
ABONNEMENTS
, an 6 mois S mets i mois

Franco domicile *i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46— i3.— n.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en §i_u

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, 7V° _ j

ANNONCES W«*J» »«»•«•«- ¦..̂  ̂ ou so» c-pac*.

Du Canton, ao e. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avit mort. a5 e. ; tsrdîfs Jo c.

Suiue, a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi t
Suisse 3o e., étranger 35 c. Arit mor-
tuaires 3o c.

_\\iclamet , 5o e. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

• AVIS OFFICIELS

aép_lip 6l CaiM _8 iiicIi.t6l

VENTEjîEBOIS
Le Département de l'Industrie

et de _ Agriculture iera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues le samedi
9 septembre, des les 8 heures
du matin , les bois suivants, si-
tués dans les forêts eantonales
de Dame-Othenette :

1.9 stères sa/pin,
4 stères hôtre.

2000 fagots.
2 J. tas de perchée.

1 tronc.
du Chanet de Colombier :

88 stères sapin.
2 stères ohêne.
1 tas de branches.

Le rendez-vous est à 8 heures
à la Pépinière de Dame-Othe-
nette et à 11 h. % au passage à
niveau sous Crostand

« Areuse, le 31 août 1922.
L'Inspecteur fl es forêts
du lime arrondissement.

!___ -_t-S_-l C°MMUNB

||P NEUCHATEL
On procédera au lbr_lement

d'un canal de cheminée dans
l'iromeuible de la Société _m-
mohilière du Eocher, rue du
Eoo 8, le mercredi 6 septembre,
à 8 heures.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour eette heure-là, tou-
tes leB ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchera. :

IMMEUBLES

%\\\\ www
huit, kilomètres d© Genève,
vingt-sept hectares de terrain
presque d'un seul Itenant. —
Grands bâtiments. — Mise à
prix 40,000 fr. Ecrire Sous chif-
fres A 71369 X Publicitas, Genè-
ve

^ JH 40270 L
Poux cause de départ, t\ ven-

dre ou à louer,

' belle propriété
contenant sept ch____re«, cham-
bre de bains, deux cuisines,
eau, électricité et téléphone,
dépendances, comprenant : écu-
rie, remise pouvant être utili-
sée oom une garage, verger, jar-
din de 3900 m3, entièrement clô-
turé, 170 arbres fruitiers en
pl,eln rapport. Vue incompara-
pie sur les Alpes, et deux lacs.

On céderait à prix très avan-
tageux et pour époque à con-
venir.

Demander l'adresse du No 829
»u 'bureau de la Feuille d'Avis.

Montézillon
Maison à vendre
Dans très belle situation, jo-

lie habitation moderne, trois
«hamlbres, cuisine, buanderie,
dépendances, eau, éleotrioité,
jardin potager, aihres fruitiers.

S'adresser Maison Montalba.

mmym
IAm offre à vendre pour de*

raisons de faanille, tout de sui-
te ou pour époque à, convenir,

UN BEL IMMEUBLE
d'environ 5000 m', situé aux
abords immédiats de la Ville
de Neuohâtel. comprenant bâ-
timent, grand jardin, place de
Jeux, poulailler, pavillon et j ar-
din potager ; beau verger aveo
de nombreux a__re s fruitiers.
Le bâtiment, très favorable-
ment situé et entièrement meu-
blé est spécialement aménagé
pour institut, maison de repos,
pepsioi. d'étrangers ou pension-
nat de j eunes gens ou de jeunes
filles. — S'adresser pour prix,
conditions et pour visiter à
l'Etude Petitïxlerre et Hotz, à
Nenchâtel.

On cxCfre à vendre à Peseux

!©_Ie viSia
huit ohambres, bains, véranda,
dépendances ; gaz, éleotrioité,
caiorifères et ohauffage élec-
trique.

Jardin avec arbres fruitiers,
poulailler. Tram devant la mal-
son.

S'adresser à .AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Purry No 1. Nenchâtel.

A VENDRE
Beanx vases

ovales et ronds, avinés ea blanc,
«ont à vendre, ohez Kod . Bele-
ler. tonnelier, Auvernier .Se char_ e de toutes les répa-
rations, de vases, futailles, ger-
les, etc., aux meilleures condi-
HntMt

On. (iin.!..
de 800 à 1000 kg., première mar-
que ; conviendrait pour bou-
cher, maraîcher, négociant. —
S'adresser à M. OOELET, mé-
canicien, Neuchâtel.

M I E L
belles capotes de miel et miel
en section, à vendre, ainsi que
miel extrait Ire et 2me récoltes.
Chs Comtesse père, apiculteur,
Engollon.

Vendanges
A vendre avantageusement :
dix vases de 1400. 2000, 3000 et

4000 litres, un fuste de 1300 lit.,
deux cuves, un pressoir Gaillot
de Beaune. de 30 gerles. deux
pipes à portelettes, tuyaux en
caoutchouc, une fouleuse et di-
vers ustensiles de caves, le tout
en bon état. S'adresser à M.
Léon Martenet, industriel, à
Serrières. 

Pressoirs
de quarante-cinq et vingt ger-
les et caisses et mares de deux
pressoirs de quarante-cinq ger-
les. S'adresser à MM. Wavre,
notaires. Palais Rougemont.

Futailles à vendre
¦ de 600, 200," 100 lit. es. S'adresser -

à Wavre S. A., Caves dn-P^lais,
Neuohâtel. ¦ ' ' "'*"' ''.

^ .JLsegjre
d'environ 7800 litres, en bon
état, à vendre. S'adresser au
notaire Gicot. au Landeron.

MOTO
4 *4 HP, deux vitesses, débraya-
ge, à vendre pour cause de dé-
part ; superbe occasion. S'a-
dresser magasin Hoffmann, Pe-
seux.

Epicer ie du Temple
PESEUX

Reçu un grand choix en pote-
rie de Laufon (terre à feu) . —
Toujours marchandises fraî-
ches et de Ire qualité : Charcu-
terie de campagne et salami.

Grande quantité de socs 4
vendre à 30 _ la pièce.

Se recommande,
A. HOFER-BROSSIN.

Occasion
A enlever tout de suite un

petit dressoir moderne en noyer
frisé, ayant peu servi ; prix
Tx. 285. S'adresser la Prairie,
Bôle.

Deux porcs
de cinq mois, à choix sur qua-
tre, à vendre. — S'adresser à
Adolphe Comtesse, messager,
Bevaix. 

Vases 9e cave
de 1000 à 6000 litres, chez IVitz
Mory. tonnelier. Boudry. ¦ ¦ ¦¦ -

Occasion niri
Belle auto quatre places, 12

HP, en parfait état de marche,
installation moderne de lum ière
électrique. Eventuellement fa-
cilement transforma ble en ca-
mionnette. Très bas prix.

Demander l'adresse du No 842
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On cherche à acheter grande*

quantités de

fûts
de 600 et 700 litres en bon état.
OUfres aveo indication» de prix
et qualité par écrit sous c__f-
fres A. V. 855 au bureau de ls
Feuille d*A.vis.

Jumelles à prismes
en bon état, demandées. Indi-
quer détails et prix à 6479. Ca.
se postale.

J'achète
aux plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres d'antiquités.
E. DUBOIS. Place des Halle- 7.

faite lies
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 -:. Tél. 5.58
Maison .misse' fondée en 1895

Maison de oonfiance.

-̂ pSJ^Ĉ F̂
Fr. 59.—. payable Fr. 5.— par

mois. Escompte an comptant.
Se fait en trois grandeurs,
Fr. 79.— et JFr. 105.—. Sonnerie
heures et demi-heures. Joll ca-
binet , façon moderne. Coins ar-
rondis. Sonnerie H, Sonnerie
Westminster.

D. ISOZ.
Sablons 29. Nenchâtel.

la RAISINS NOIRS
caisse 5 kg., Fr. 4.50 dito 10 kg.,
Tr. 750. Pêches 6 et 10 fr.; pour
confitures. JFr. 5 et 7.80. Prunes
bleues, Tir. 4.50 et 6.80, franco.

A. GUIDI. Lugano 28. 
A vendre d'occasion

.. , . MOTO
1% HP, én Jbon état. Pris 200
franc.. — -Ji_ a_ys Ifi:¦•¦'¦ -'¦•'-- *-¦•¦

1 ' 1 ' .' . r J . ' 1 11 1 1 1 . 11 1 • 11

A vendre un

beau fourneau
rond, en catelles, ainsi que PO-
TAGER en bon état.

Se recommande pour le gar-
nissage dé frrarneaux, potagers,
lessiveries Henri Jâhrïnann,
Rïbaudes 37, ou Parcs 48 (ate-
lier Jeanbburquln). 

C1I.BE ... .¦; .: . ..,.
Fr. — .40 le litre 1 i -':-~~ »
Toujours là même ¦
excellente qnalité. ——Notre baisse ————¦
est l'adaptation au nouveau
prix des producteurs. ¦

— ZIMMERMANN S. A.

-R=?
Outillage et toutes four-

nitures pour

cycles et motos
ohez

GranCjj-Bail) Neuchâtel

Bonne occasion
deux lits jumeaux Louis XV,
noyer poli ; deux lits jumeaux
chêne massif clair ; armoires,
lavabos-commodes, marbre et
gûaces, tables de nuit, chaises,
glaoes, tables à coulisses, pota-
gers, lit Louis XVI à une pla-
ce, antique, tables Louis XV,
marqueterie antique, commode
Louis XIII, rouets, divans. —
Grand choix de meubles neufs
et d'occasion.

An Bneheron. Ecluse 7. 

Pressoir pu 35 séries
uv&o aocessoires est à vendre.
S'adresser à Frédéric Dnbols,
régisseur, 3, rue St-Honoré.

Bols i. leu
sapin et foyard sain, aiu prix
du jouir.' S'adresser à Perre-
nouid, laitier, Corceflles.

Produits 

POTIN —
Paris ; 
représentant exclusif pour la
région —————— -_-_-

__
— ZIMMERMAN N S. A.

Sa- .SI VERMOUTH

BELLARDI
TURIN —

TH. FROSSARD, PESEUX
xmmmm^kXmmim.
Essayer ¦ _ > ,

nouveau CO-TSet PN
avec ceinture ventrière,

et un nouveau

Soutien-gorge PN
c'est les adopter ,
définitivement '
Vente exclusive au magasin

J.-F. REBER
TERREAUX 8-NEUCHATEL

^
^̂ ^̂^̂^ L^̂ n el" P°yr aviver

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^r i i  vêfemeufs fanés.
_̂^̂Ê^̂Êl^̂ ^ é̂À¥ r *̂ &e,,es couleurs/'

f__l __S_____ F __3 Ha BB __H_fc jfl SL__(i3 EM-JR KM __>_ -! Er___ -_ - V'*3__- ¦_ _¦_* ___ ___R_ rc4i___ ___ -__l __ _K__^_______B_i 9^ < -r____9_____X__M____-  ̂ . - _ . _ _ _ J.. __

Ejf ^nBHP *̂ ___________ _8 '* r-_-3flfS___ -___ l___________ l---^ - p-Sy _<d_Sr ^

¦i. i . n—:—i r 
__ . .— « . . .  ! ".:. . '• Y- • ¦ , ¦ - ¦ . ¦ r n • - . .  i. rr, . , , .  , ¦ n tm . . . ¦ -T"'»' - '- '.'.*¦""""" ". ' '—"' ' ' ~

1 Casquettes 1

|0GH __EI§1

, „ . , , , .  __-_m

J Grand Ba^̂ |[î̂  MICHEL & C*e T
¦̂  Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel y

J Rentrée des Classes L
y Sacs d'école pour garçons i

M Sacs d'école pour fillettes 
^

Ap ^^ ^ ^ ^ ^m^^m^^*w B̂A

OUVRAGES DE DAMES
Notre série réclame à. îr. »-f.8Ô continue à avoir un succès

considérable, non seulement à Neuchâtel, mais aussi dans
toute la Suisse où nous envoyons des séries de six pièces
assorties à fr. 4.80,. ou des séries de douze pièces (meilleur
choix) à fr. 9.60.

Actuellemeut. des dessins complètement nouveaux, toiles
excellentes en fil , mi-fll et coton , ouvrages plus grands, éga-
lement à fr. —.soi; jy :

17, Faubourg de l'Hôpital, 17
VENTÉ . EN GROS ET JEN DÉTAIL

®@©® ->9©»®©®®©®®®®®0©9Ô©«» -> .>««©&O©«©d»«iW- »O
S HUILES POUR MOTEURS i
f autos , motogodille, etc., de la Maison STERN-SONNE- 2

§
BORN, marque OSSAG & VOLTOL, superlubrifiant par ©

excellence. Un essai est concluant. •
© CONCESSIONNAIRES ' POUR LE CANTON : ©

| LANC1ÉOL S. A., à BOUdryi Téléphone 2 |
§ Huiles et graisses industrielles de tous genres s
«©««©©©«•••©•©••©««©©•••••©•e©©©©©©©©©©©©©

n i  
Ayant eu l'occasion d'acheter un magasin ii M M

1 de tissus, parmi lesquels se trouvent beau- | } Ê
i coup de tissus de laine, nous mettons ceux- lassi.

Ï c l  

en vente dès aujourd'hui aux prix suivants: fP-M

Chd -#i@t@ pure ktae,diTerses coulKêlre 4.-- Il
^__ _nkt_a_ra_E__ Pure laine, diverses couleurs, K? j__a_l

m | _t@r^Q 
le 

mètre -^«"- |p|

|| p ^1«1-§IÏÎ@ S 6e ' 1,V
Tœ

S
ceTimètres, le mètre |B7S |||

H | Ecossais ^^^^̂ ^  ̂2.75 p
I I_? M 85. ib. __l_«_ffl S mm ____ P0re Iaine > "*30 centimètres, "JP 11
I U-3P-lr€illl6 de large , le mètre /.— ||_ I WM

C_E_k!__ > _F__ I _____ Pure laine, couleurs claires, mW \WW M̂1 Û è_?^_ii _r^^ 
130 

centimètres de large , le mètre a a"- wM

S d  
_S) -__ f(___ _pei ___k __ i____ pure laine , jolis dessins. g* K_^ \- 'I S_loy@Oei6 le mètre 8.50 7.25 OB9U

a
i Viffnc pure laine noire, M BA __!I ISSU9 le mètre 9.- 7.25 6.50 5.75 4B9U

M I N©yss@li^e laine ' divers
ie

dsdepuis 1„90 II

D
l lisSû^ Rlûph 

8oldes 
et 

Occasions, NEUCHATEL l B
IllUlUU OSUyli Succursales : Fleurier , Couvet I |J

A vendre

120 pipes 1
H en bon état, de 600 litres H
H après Tin ronge. S'adres- H
H ser sons F 2046 N à PuMl- M
¦ citas. Neuchâtel. ; ;

Pour la

Rentrée des Classes

Souliers de
| gymnastique

Semelles cuir
230 470

35/40 _B

Semelles gomme
450 E50.6/42 O

Chaussures
Pétremand
Moulins 15 Neuohâtel

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nB-HM_n-_DH_H[ACHAT E
S de vieille bijouterie , orfé- J
i vrerie, or, argent, platine, H

Jj vieux dentiers, antiquités. B
ici Au magasin : j S
S N. VUILLE-SAHLI S
,-| Neuchâtel S
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ B

MAGASIN DE BEURRE D A C_ iPnT7_?H Ru <> <lu
ET FROMAGE «."A. 01U1 iililX Trésof

Beurre de table, centrifuge du pays, 1" quai.

fr. 1.15 les 200 gr.
Beurre frais dn pays pT la cuisine, fr. 5.— le k»r.

Rabais depuis 5 kg. 

A pour la rentrée des classes d'être A

| BIEN CHAUSSÉ I
Y Nous vons off rons Y
6 ua GRAND CHOIX en arti- X
X oies FORTS et SOIGNAS pour garçons, Y
X f illettes et jeunes gens, an plus X
Y bas prix du jour. Y

| ChttttSSUreS ilOtu, 26, rue Uu Seyon 26 I

4 101100 Mercredi, Jendl Vendredi et Samedi
JL'Unû 6, 7, 8 et 9 septembre

Grande Vente
à très bas prix

de tous les articles : Draps, velours de laine, gabardine,
serge, cotonnades, flanellettes , etc.

Notre stock va en diminuant, hâtez-vous de profiter
avant qu'il soit épuisé.

Maison PETITE BLONDE
Rue de l'HOpital 21, au 1er 

Rentrée des classes

£ m  

mai ^g$?i?iT*
-IFRVTFTTF -i en BimiM mi*> doubk
-J.I1I1-.I1U poche, depuis Fr. 5.80

fFRVl- TTF. en vachette, articl e très
-L i l l ILI lLi )  solide et durable
PLUMIERS garnis et non garnir

Adressez-vous chez le fabricant:

E. BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Toutes les réparations dans
.. _ . _ _ __ _ , nos ateliers



_â_OP"XS
^m**. ~m_.*»i,

~JmT- Toute demande d'adresse
'd'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "'¦C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
A. loaer Sablons 16,

Sma étage, bean loge-
ment, 5 chambres, bal-
con, belle vne. — j_ tn de
Branen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

LOGEMENT
de deux chambre, et dépendan-
ces, _ louer (pour la fin eeptam-
bre. — S'adresser rue des Alon-
lln. 30. 2me. dès 6 h. du soir.

Moulins. — A louer pour le
M septembre, logement de qua-
tre pièces, ouisine et dépendon-
çes. Etude Ph, Dnbied. notaire.

A ï_ © UEffi
à Nenchârte., pour le 24 juin 1923

belle villa
non meublée

onze pièoes, nombreuses dépen-
dances. Coiufort moderne. Vne
idomlnante sur le Isa et les Al-
pes. Omlbragee séonlalres. Of-__ es sous P 1998 N à Publlcitas,
Neuchâtel. P 1998 N

A loner, Saars 15, nn
logement de 6 chambres
et dépendances, remis
& nenf. Jardin - verger.
P. Dessonlavy, COte 8.

ÂTÔÛËR
me Matile, petit logement de
deux chamlbres et cuisine. SO îr.
par mois.

S'adresser Etude GtainaméL
avocat. - Terne , fltel, 

A louer à Peseux, o.o.

joli appartement
de quatre chamibres, d^pend-ui-
ces. rez-de-chaussée, dans villa.'Jardin, belle situation. Gaz.éleotrioité, c_au_fa_ -» central
pax étage. Disponible tout de
snite on époque à comvemr. —
S'adresser à JMime Oselia, rue
des Meuniers 11, à PJESETJX.

CHAMBRES
Jolie o__mtbre pour monsieur

rangé. Eoluse 15 bis. 3me, „ g.
Chambre meublée. Ecluse SI,

Maie Pouly. 
Belle gTande __a__bre meu-

blée, à deux fenêtres, pour mon-
sienr rangé. 1er Mars 14. Sme,
ft droite. 

BEI__E CHAMBRE
eontfortabaement __e_b-_e, bal-
000, vue sur le lao. Port-Eou-
Hant 80. ler, à grauohe. Visiter
de 8 A 18 heures. 

Belle chambre indépendante,
au, soleil. Tbs Hôpital 42. 8t__v

Belles <_ia__ibres à un et deux
lits. leT Mars 24. âme, _ droite.

Jolie c_._mbre ifteuJblée, vue
BUT le 'lac. Mme Bossf er, Beaux-
[Arts 14. 

Chambre indépendante. Eue
Saint-Maurice 11, _me, à, g. c.o,

. Belles ohambres meublées,
avec bonne pension. Faubourg
du Iiac 21, 2me. 

Ohambre meublée, pour, uu
monsieur rangé. Seyou 26, ma-
gas in de chaussures. 

Belle grande chambre meu-
blée, pour monsieur rangé. —
Bercles 3. Sme. à <__ oiite. o.o.

Jolie chambre. Avenue dn ler
Mars 1, 2me. S'adresser Eug.
Jenny, coillfeur. . c.o.

JDeux belles grandes cham-
bres, au soleil, bien meublées,
idomt une aveo balieon, pouvant
eorvir de salon. o.o.

Demander l'adresse du No 806
au bnrean de la Fenille d'Avis.
Belles ohambres meublées (nne

Indépendante) . Bx-Arts 3, âme.
Chambres meublées, éventuel.

Ie_nenit av. pension, à Coroelles.
Demander l'adresse dn No 852

au bureau do la Feuille d'Avis.
. Jolie chambre meublée. S'a-
dresser au magasin de cigares,
Treille 6.. co.

Chambre meublée è loner pr
monsieur rangé. Treille 6, Sme,

Chambres nour ouvriers. S'a-
ilresser Fahys 21. o.o.

Bell© grande chambre meu-
iblée. pour mi-sep'teanbre. S'a-
Idresser Ecluse 12, Sme, à gauohe.

Esclave... ou Reine ?
FEUILLETON DE li FEUILLE D'AYIS DB 1BCHATEL

» i i

par M. DEL.LY 7

ta pauvre Lise M trouvai, complètement dé-
semparée. Etait-ce donc vraiment nne existen-
ce oisive et inutile qui lui était préparée, à elle
si laborieuse, et qui aimait tant le travail sous
toutes ses formes ? Seule, la musique semblait
trouver grâce devant Serge Ormanoff, — et en-
tore ne permettàit-il pas une musique trop sa-
vante qui ne convenait pas à une cervelle fé-
ininine, avait-il déclaré avec son habituelle hau-
teur dédaigneuse.

Six jours après les fiançailles, Madame de
Sabrait-, Lise et le prince partirent pour Pa-
ris. Serge avait décidé qu'il fallait y aller cotu-
inander le trousseau et les toilettes de la future
princesse. Catherine et sa belle-fille descendi-
rent dans un hôtel de la rive gauche, où, chaque
jour, une des voitures du prince Ormanoff vint
vies chercher pour les conduire dans les maga-
sins les plus renommés. C'était Serge lui-mô-
me qui choisissait les toilettes, chapeaux, four-
rures. Il imposait son goût — qui était, du reste,
très sûr, car il avait le sens très vif de la beau-
té — à la petite fiancée craintive, une peu ahu-
rie, elle qui n'avait jamais été plus loin que
Périgueux et ignorait toutes les recherches du
luxe et de la vanité qui s'étalaient devant elle.
Son avis n'était jamai s demandé. Quand Serge
avait décidé, tout était dit, il ne restait qu'à s'in-
cliner.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
&7ant ma traité avec la Société «les Gêna da Lettrée,

Pourtant, un jour, Lise s'insurgea. Elle avait
été avec sa belle-mère essayer des toilettes de bal
chez un. des plus célèbres courtiers parisiens.
Mais, quand elle vît le d écolletagô assez pro-
noncé qui avait été fait, elle rougit et dit vive-
ment :

— Jamais je ne porterai cela ! Il faudra faire
monter ce corsage plus haut, madame.

La première s'exclama:
— Mais 6e n'est rien, cela, mademoiselle !

C'est un décolletage modéré. Vous avez des
épaules délicieuses, bien qu'un peu frêles en-
core, il faut les montrer, légèrement tout au
moins.

—Non, je ne le veux pas, dit .Lise d'un ton
ferme. Vous changerez ce corsage, je vous .prie.

— Mon enfant, n'exagère pas ! murmura à
son oreille Madame de Subrans pour qui une
semblable délicatesse d'âme demeurait incom-
préhensible, car, jeune fille, elle avait été fol-
lement mondaine. Songe d'ailleurs que Serge
sera très mécontent.

— Je lui en parlerai moi-même.'Mais jamai s
je ne porterai cela, dit résolument Lise.

Lui en parler ! C'était facile à dire, mais au-
trement difficile à faire ! Pourtant, telle était
l'énergie latente dans l'âme de Ljs e qu'elle
n'hésita pas, le soir de ce jour, à aborder la
question à la fin du dîner, pris dans le salon
d'un restaurant à la mode où le prince avait
conduit sa fiancée et Madame de Subrans.

Dès les premiers mots, Serge fronça les sour-
cils.

— Qu'est-ce que cela ? Vous avez décidé ce
changement de votre propre autorité ?

— Mais non, vous le voyez, Serge, puisque
je vous en parle.

Ses lèvres tremblaient «n peu, et eUe était
délicieusement touchante ainsi, avec ses beaux
yeux craintifs, timidement levés vers lui.

Les sourcils blonds se détendirent, Serge leva
légèrement les épaules,.

— Folle petite fille ! Je veux bien être indul-
gente pour cette fois, d'a,utiant plus ' que vos
femmes de chambre auront vite fait de remet-
tre les choses en état quand il le faudra... Mes
compliments sur l'éducation sérieuse que vous
lui avez donnée, Catherine 1 ajouta-t-il avec une
imperceptible ironie, en se tournant vers sa
cousine.

Il traitait généralement Mme de Subrans en
quantité négligeable, ne lui témoignant qu'une
stricte politesse et paraissant la considérer à
peu près uniquement comme le chaperon dé
Lise. Catherine, nature cependant autoritaire,
se soumettait passivement à toutes ses volontés,
traînant Lise de magasin en magasin, malgré
son état de fatigue que l'air de Paris augmen-
tait encore, et suivant aveuglément se6 instru--
tions au sujet des achats à faire pour la jeune
fiancée. Serge, par le secret qu'il détenait, la
gardait complètement en sa puissance.

Les deux femmes étaient exténuées lorsque,
au bout de dix jours, elles reprirent le chemin
de Péroulac, sans que Lise, durant cette course
continuelle de fournisseur en fournisseur, eût
pu voir de Paris ce qu'elle désirait surtout con-
naître : les musées, les églises, les monuments
historiques et les environs, tels que Versailles
et Saint-Germain, dont les noms hantaient sa
jeune intelligence où l'étude de l'histoire se
trouvait toute fraîche encore. .

Le prince Ormanoff était parti pour Péters-
bourg, où l'appelaient quelques affaires. JH ne
reparut à la Bourdonnaye que trois jours avant
le mariage. Ce temps avait paru bien court à
Lise, qui se sentait plus légère et plus elle-
même en sachant loin, très loin, ce fiancé pour
lequel elle éprouvait une crainte insurmonta-
ble. .Combien la date redoutée approchait vite!

— Oh! maman, n'y a-t-il pas moyen de faire
autrement? murmura-t-elle en prenant congé
de sa belle-mère, un soir où l'angoisse l'étrei-
gnait plus fortement.

Le visage blafard de Mme de Subrans se
crispa un peu, tandis qu'elle répondait:

— Mai» non, Lise, il n'y a aucune raison pour
cela. Voyons, Serge est très bon pour toi. Sa na-
ture est autoritaire, mais il faimera beaucoup
si tu es gentille et bien soumise, comme il con-
vient â ton âge.

— J'ai peur de lui, soupira Lise. Quand je
pense qu'il va m'emmener si loin de vous!

C'était cette pensée qui la faisait frissonner,
tandis qu'au matin du jour redouté, sa bèlle-
mère, dont lé visage était affreusement altéré,
l'aidait à revêtir la longue robe de soie souple
garnie d'admirables dentelles, exécutée d'après
un dessin du prince Ormanoff. Sur les épaules
de la tremblante petite mariée, Madame de Su-
brans jeta un vêtement tout en renard blanc,
d'un prix inestimable, que Serge avait rappor-
té de Pétersbourg... Et, à la sortie de l'église,
bien des regards envieux couvrirent la jeune
épousée aussi royalement vêtue. Mais d'autres
personnes hochèrent la tête en regardant la
physionomie altière et fermée du prince Serge,
et le beau visage de Lise, si pâle et si doux.

— C'est un mariage magnifique... mais sera-
t-elle heureuse ? songeait-on.

Et Madame de Forcils, revenue pour assis-
ter an mariage de sa petite amie, pleura et pria
de toute son âme pendant la cérémonie ; car,
en rencontrant tout à l'heure au passage les
beaux yeux qu'elle connaissait si bien, elle y
avait lu une souffrance profonde et une doulou-
reuse anxiété.

\

V

Une neige légère était tombée le matin et
poudrait encore les arbres dépouillés du cime-
tière, les allées étroites, les tombes qui sem-
blaient ainsi toutes parées, comme pour accueil-
lir la nouvelle mariée qui venait d'ouvrir la
vieille grille rouillée.

Après la seconde bénédiction nuptiale don-
née par un pope dans le salon de Madame de
Subrans, Lise, sur l'ordre du JPrince Ormanoff,
était montée afin d'échanger sa robe blanche
contre un costume de voyage. Et tandis qu'elle
s'habillait en refoulant ses larmes, il lui était
venu l'irrésistible désir d'aller prier encore une
fois sur la tombe de Gabriel.

Le prince avait dit qu'ils ne partiraient que
dans une heure. Elle avait le temps de courir
jusqu'au cimetière et de revenir bien vite, avant
qu'il s'en aperçut

Maintenant, agenouillée, la tête entre ses
mains, elle évoquait devant cette tombe l'angé-
lique visage de Gabriel, et ses yeux graves et
profonds qui avaient conquis à Dieu l'âme de
là petite Lise. Que n'était-il là aujourd'hui pour
encourager sa pauvre petite amie ! Oh ! si elle
avait pu entendre sa chère voix, avant de s'en
aller avec cet étranger, énigme vivante devant
laquelle s'effarait son jeune cœur !

Elle étendit la main et cueillit un des chry-
santhèmes blancs qui demeuraient encore fleu-
ris, grâce au soin qu'en prenait la vieille ser-
vante de Madame des Forcils, tombée à peu
près eto. enfance depuis la mort de Gabriel , <son
petiot chéri >.

(A' smvr -O

Four Jeunes gens
chambre et pension
S'adresser 12. Trois-Portes,

Nen.o_fi.tel. 
Jolie chambre. — Monlins 88,

8me étage, à droite. 
Ohambre et bonne pension. —

Prix modéré. — S'adresser Fan-
bourg de l'Hôpital 66, re_-de-
cï nssée. à droite. 

Jolie cbaimbre oon_ ort_ble et
petite ohambre Indépendante,
chauj fage oentral, pour person-
ne sérieuse. Bel-Air 25, 1er.
IB——¦nM-B_W__M_____B_aSBBB__—_DUI— I

Demandes à louer
On cherche tout de suite au

oentre de la ville nne ohambre
sans lit aveo piano ; éventuelle-
mont cbaimbre non meublée.

Faire offres à Epicerie Ga-
oond. Seyon . o.o.

On oherohe _ louer ou è aohe-
ter

un domaine
de 15 _ 20 poses, pour le prin-
temps 1928.

Demander l'adresse du No 854
au bureau de la Fenille d'Avis.

On demande a, louer ou a
acbeter pour le mois de mal ou
juin 1923 UNE MAISON
de un ou deux logements avec
jardin et verger. Région Neu-
châtel-la Côte-Bevaix. Une cer-
taine somime serait payée tout
de suite. Adresser oflfres éorites
sous M. D. 856 au bureau de la
Feuille d'Avis, 

Dame seule âgée oherche un

logement
de trois chambres, au soleil ;
achèterait aussi une maison de
trols logements, dans petit vil-
lage aux environs de Neuchâtel.

Offres écrites sous JD. S. 859
au burean de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
ià louer, poux époque a. conve-
nir, au oeufcre de la ville, un
rez -lo-chaussée :

Hmagasin
avec arrière-maga-in si possi-
ble. Faire otfttres à Casé posta-
le 1383. Nen-h-tsl. FZ 1091 N

On oherohe à Neuohfttel ou
environs Immédiats :

A louer : un logement de qua.
tre pièces bien ensoleillées, pour
24 septembre, ou outre époque.

Un grand local pouvant ser-
vir de grand atelier de mécani-
que.

A acheter ou à louer : une
villa ou petite maison, d'habita-
tion. <—• Adresser offres écrites
Oase postale No 172. 

Dame seule

_ak \ 1er
pour le 24 septembre ou épo-
que à oonvenir, petit logeaient
d'une ou deux pièces et dépeu-
dances, de pré-érenoe dans le
quartier de Gibraltar; Adresser
offres aveo prix _. Mme Dela-
chaux, épicerie Zimmermann,
Colombier. V 1071 N

Jeune ménage oherohe à louer
pour le 1er octobre,

piî apiaiî
de deux oh_m_re_ , oùlakie et
dépendances.

Demander l'adresse du No 839
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à lOuér, pour le
printemps, un • . ¦ ; . .

l_ on domaine
de 50 à 60 poses.

Adresser offres écrites sous
B. C. 828 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande h loner,
tont de suite, h Neucbft-
tel ou aux environs,

villa
on appartient meublé
avec jardin. — Offres
par écrit h G_ D. 420,
Poste restante, Char.»
mont.
_«_«__r_________———_—!»—__——__l

OFFRES
Demoiselle de la Suisse alle-

mande, connaissant , la couture
pour dames, cherche place dans
famille comme

BONNE D'ENFANT
ainsi que ponr faire tous tra-
vaux de oouture. Offres écrites
sous cbiffres B. C. 660 au bu-
reau de la Feuille d'AVis.

JEDNE FILLE
de 16 ans, oherche place dans
bonne maison privée, pour ai-
der au ménage et se perfection-
ner dans la langue française.
S'adresser chez M. Spichiger ,
Neubourg 15.
i_______»ramlijvT7. îiï_Biaxuai ,Jzr_ j_ Mi mj iF _a

PUCES
On demande pour le courant

de septembre

CUISINIÈRE
capable, pas trop jeu ne, très
bien recommandée et sachant ,
faire cuisine soignée. S'adres-
ser à Mme de Chambrier, Oor-
mondrèohe.

CUISINIÈRE
expérimentée, et

femme de chambre
sachant très bien cou-
dre , sont demandées
chez Madame __dgard
BLOCH , filon.brillant
13, JLa Chaux-de-Fonds.

On cherohe pour la Crèche
une

JEUNE FILLE
active et de bonne volonté pour
aider à tous les travaux de mai-
son. — S'adresser à la Crèche,
Bercles 2.

On demande comme

femme de chambre
une jeune fille sérieuse, aotive
et bien recommandée. S'adres-
ser à Mme Maurice de Perret,
JLe Grenier, Ondrefin (Vaud).

ÇEn hiver à Neuchâtel).
i On demande comme

femme de chambre
j eune fille de toute _ ____an.e,
propre et travailleuse, saohant
bien coudre et repasser. S'adres-
ser aveo certifioats à Mme J.
Sandoz, Villa Le Lierre, Nyon
(Vaud . 

On cherohe brave j eune fille
comme

VOLONTAIRE
pour le_r travaux du ménage.
Oooasion d'apprendre la lànîrue
(française. Mme Gerber, Fau-
boung de l'Hôpital 28. Sme.

On cherohe pour tout de _ct_tê

JEUNE FILLE
sérieuse et expérimentée, pour
faire la cuisine et aider à. quel-
ques travaux du ménage.

Demander l'adresse du No 853
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherche

pour l'Algérie
départ environ 16 septembre,
deux domestiques de toute con-
fiance, sachant faire nne cuisi-
ne simple. Eorire aveo photo-
graphie, conditions et référen-
ces, à Mme A. Tavel, La Bres-
aonnière. Payerne. 

On demande pour tout de sui-
te une

JEUNE FILLE
propre et sérieuse ayant l'habi-
tude de soigner des petits en-
fants. S'adresser à Mme Hug-
genberger, Fbg de la Gare 11.

On oherohe au plus vite pou r
maison de maîtres, a. Zurioh,

ni KM. de (laire
honnête et stylée. Très bonnes
références exigées. Oflfres aveo
photographie et références sous
chiffres K 3675 Z à Publioitas,
Zurich . '

pille
On demande pour ua ménago

de deux personnes, une bonne
fille sachant cuisiner. Entrée
en octobre.

S'adresser ft Mme Davoine,
Hdtel de Ville 15. Le Loole.

On oherche une j eune fille
comme

VOLONTAIRE
auprès de deux enfants, bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand, ainsi que vie de famille.
Adresser offre, écrites à S. G.
838 au bureau de la Feuille
d'Avis.
—¦_.__¦__ ¦______B__n__B______Bg—

EMPLOIS DIVERS
On demande pour quelques se-

maines

bon cordonnier
ohez O. Bnpsria. Eolnfle 13.

M. Percassi, entrepreneur, ft
Buttes, demande deux bons

maçons
pour travail en tâche.

Jeune homme
17 ans. sachant faucher et trai-
re, «berohe place, ohez agricul-
teur des environs de Neuohâ-
tel. S'adresser ft Alfred Forster,
Golaten près Çhiètres,

Couture
On demande une assujettie et

une ouvrière. Concert 4, Mlle
Marrel.

On cherohe place pour

jeune homme
de 16 ans, fort et robustç, à
Neuohfttel ou aux environs,
pour n'kûporte quel emploi, de
préférence dans un co____e_ee
où il aurait l'occasion de bien
apprendre la langne française.
S'adresser JFbg de ïa Gare 19,
_ me, à gauohe.

Jeune homme Sérieux et de
bonne famille, possédant 1er di-
plôme cherche plaoe de garçon,
de plot ou éventuellement cora-

e_M_UCHEE-OHABCUTI__-
S'adreôser jusqu'au 16 septem-

bre, .4 PËCLAT Ëmtte. Esca-
dron dragons 6. en campagne.

Jeune homme
ayant terminé sou apprentissa-
ge, peut entrer tout de suite,
chez A. Thiébaud. fabrique de
meubles, comime assujetti. Pe-
seux, rn© de Ooroe-les No 18.

Jftenuisier-ébéniste
robuste, travailleur, connais-
sant bien la branche, cherche
place. — Adresser oWres sons
P 20Î5 N ft Public-tas, Neuchâ.
tel. P 2025 N

PERDUS

Oublié
un pardessus caoutchouc, ven-
dredi matin, 4 la rue de la
Côte, entre 10 et 11 h. Le rap-
porter contre récompense au¦ poste de police. 

Perdu dimanche après midi,

montre taelet H
. La rapporter contre bonne ré-

compense au bureau de la
Feuille d'Avis. 863
B5B_wgS--_5---9S5--_S_S__55S-S5-5_5

AVIS DIVE RS
Chambre meublée

et pension
sont _emaudéeg tout de suite
par élève de l'Ecole de commer-
cé. Offres aveo indications de
prix sous F 18834 L Publicitas,
Lausanne. JH 36297 L

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 6 septembre

Foire de H
Départ de Neuchâtel à 5 h. 30

Société de Navigation.

Crédit Foncier
Neuchâtelois

Conformément à l'article 18
de notre règlement pour le ser-
vice d'Epargne, nous portons 4
là connaissance de notre clien-
tèle que, dès le ler janvier 1923,
le taux d'intérêt, bonifié aux
déposants sur livrets d'épargne,
sera de 4 % l'an.

. Neuohâtel, Septembre 1922.
La- Direction.

Emprunt
On demande à emprunter Fr.

40,000. intérêts 4 Y* % avec ga-
ranties en 1er rang sur' immeu-
bles sis dans le Vignoble. Au-
tres conditions à débattre.

S'adresser au notaire H. Au-
berson, à Boudry.

'Belles ohambres et
-P_3NSIONwFA-*-H_L.E soignée

JPrix modérée. A c__q minutes
dé l'Université et de l'Ecole de
commerce. U

Demander l'adressa du No 857
au bureau de la Feuille d'Avis.

lin lis»
est demandée pour Peseux pen-
dant les vendanges, de préfé-
renoe piano et violon. Offres
avec prétentions sous chi-fres.
P 8034 tT Publioitas. Bienne.

Personne se recommande pour

lessives et nettoyages
S,a__re_ser rue St-Maurice 7,

épicerie.

Pour faire distiller vos pro-
duits adressez-vous en tonte
confiance à C. Sydler,

_il.-1i.Ei
ft Auvernier. Distillerie ambu-
lante moderne, rendement et
qualité extra. Achat et vente
de

futaille et vases
en tons genres. ___

Jeune fille 17 % ans, désire
apprend -e à coudre les après-
midi, ohé'_

bonne lingère
ou à défaut couturière. S'adres-
ser Temiple-Neuif H, ler. Neu-
cbâteJ. 
. Ouvrier

siiF-psiii
entreprendrait des travaux de
bricole en tous genres. Prix très
modérés. Ecrire sous O. G. 858
an bureau de la Feuille d'Avis.

Deux j eunes gens suivant l'E-
cole de commerce trouveraient
bonne

pension et chambre
dans petite famille.

Demander l'adresse dn No 845
au bnreau de la Feuille d'Avis.

UNE PERSONNE
se recommande pour des j our-
nées de lessive et faire des
chambres — S'adresser à Mlle
Widmer. Neubourg 9, Sme.

Cercle Féminin
12,- Faubourg de l'Hôpital 12
• Dîners 2 fr. 20 et 1 _r. 70

dessert et nourriture 4 volonté.

Piiii-fii
est cherchée poux jeune homme
aux études. Vie de famille et
surveillance exigées. Adresser
conditions et prix sous P 2045 N
ft Publicitas. Neu châtel.

Couturière
expérimentée, demande travail
en journées. S'adresser magasin
machines à coudre. Faubourg
de l'Hôpital 1. Nenchâtel.

Monsieur désire

accompagnement
pour un vqyage à l'étranger.

Ecrire soùs X. 861 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Propriétaire*
et gérants

Pour toutes réparations de
' vos appartements, lavages, ba-
digeons, peintures, papiers-
paints, ainsi que toute peinture
de meubles, adressez-vous au
soussigné qui vous fournira un
travail prompt, soigné, à des
prix modérés.

Se recommande.
Ed. PERRET, gypseur-peintre

Mail_e_sr 84

VILLE DE iÉ| NEUCHATEL

I3fii$eifg i--e&ii'e___t ménager
La Commission scolaire organise des

cours pratiques de cuisine
qui auront lien au nouveau Collège des Terreaux, une fols par
semaine, de 19 à 22 heures, et dureront jusqu'en décembre.

Inscriptions : MARDI 13 SEPTEMBRE, de 19 ft 21 heures, au
Collège des Terreaux (Annexe). Salle No 10.

Les cours commenceront le 18 septembre.
II est perou pour chaque cours une tlnanoe d'insorlptlon de

FT. 10.— et une finance d'alimentation de JFr. 10.—.
Pour renseignements, s'adresser au soussignA

Le Directeur des Ecoles primaires t
Dr Antoine BOREL. 

ARMÉE du SALUT - Eoluse 20
mercredi 6 septembre, i_ 20 li.

Conférence avec projections lumineuses
sur Carthage et ses ruines

donnée par AI. CUAF-PEIS, aide-missionnaire
Entrée 55 c. au profit de la création d'une Bibliothèque

. 
¦ » —t

Foyer de l'Amie de la Jeune Fille
Le dépôt de la

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
a été transféré Treille 10

Moyennant fr. 1.— par an, toute dame ou jeune fille
peut se procurer de beaux livres. Nouveau choix.'

L'échange des livres se fait le meroredl de 19 A
30 heures et le samedi de 17 à 18 heures. 

Foyer t_i@s &n?_es de la Jeune Fille
Nouveau local : Rue de la Treille 10

cL£rs dô FRANÇAIS , CONFECTION et LINGERIE
recommenceront au milieu de septembre

Un avis indiquera la date exacte.

Pour maisons d@
connnerce _f villas

Monteur de chauffages, expérimenté, se chargerait de l'en-
tretien de Oh'au.îages centraux, par abonnements à des condition-
modérés. — Entreprendrait aussi réparations.

Eorire à E. Bohnbach, monteur. Moulins 2 . Neuohâtel.

CASINO BEJUJ-SÊJOUR
ÏÏK,16" Variétés

Neuf attractions du Corso-Théâtre de Zurich
«___ «_ JjJLu «»¦__ _JII_L_

Après chaque représentation, trams dans toutes les directions
Les amateurs de bonne musique religieuse apprendront avee

plaisir que le

Berliner B@m_lt@r
empêché l'année passée de venir à Neuchâtel donnera un concert

Mercredi, Se 2© septembre et.
au Temple du Bas

Ne désirant pas que le chœur des enfants (44 garçons de l'âge
de . 12 à 15 ans) soit logé à l'hôtel, nous prions les personnes bien-
veillantes qui pourraient en recevoir à titre gracieux de bien
vouloir se faire inscrire d'ici au 12 septembre au plus tard au-
près de M. W. Affemann. Place du Marché, ou par la poste à ls

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE SECOTOS
Président : C. RUSS-SUCHABD.

pour vos courses

d'Automobile
.._ ""• Rue du Châieau 24, Colombier

Voitures très confortables ¦ Prix très modérés
Téléphone 162 Se recommande, Georges Chautems

ladame E. BIARBA , cantatrice
Professeur au Conservatoire

a repris ses leçons particulières
chez elle, rue des Beaux-Arts 26

Violoncelle - Jules Michel
reprend ses leçons de violoncelle et accompagnement

S'adresser oben M. Hoffmann, IS, rne
- Conlon, on Villa Hante-Rive, Chez-le-Bart.
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i ^H i î !| l̂ ©^3  DRAMATIQUE M _ A_ BARVAS tiendra le piano d'accompagnement _ H

HH les lundi, mardi et vendredi de chaque semaine. _SB|
^0 Bébé DANIELS DAS%ffilfnE Comédie sen- %JS
*£j g $ k  dans rHKHI I KB timentale n&- DiHANCHE : Spectacle à 14 h., 16 h. el 20 h. 30 ?̂^

^Afeb ^!_1ISî3i9^@i8HfflœiiaeBBB91iBBB'affiHBa «léÉtf
^BBBBBBBBBB ^F®ira^m® ®> M ¦ ®® * SWem&s0© 1922 BJflBBflBflB**

®®«©®»®#®®9«@ -(0(_ *®0©

f INS TITUT f| D'ÉDUCATION |
PHYSI Q UE S

E 

Evole 3i a g
p rise ûes leçons 1
le 4 senîeœtoe |
©©©«- _©©©«««©©©© -&



POLITIQUE
Allemagne

Fonctions dangereuses
BERLIN, 4 (Wolff). — Dans la soirée de di-

manche, un sous-officier de police, ayant re-
marqué un jeune homme qui venait de laisser
choir un revolver, l'invita à décliner son iden-
tité. L'interpellé, levant son arme, logea une
balle dans la poitrine du policier qui, trappe
au cœur, fut tué raide; le meurtrier réussit à
«•e perdre dans la foule.

Grande--- retagne
Incident diplomatique anglo-américain

LONDRJES, 4. — Le gouvernement britanni-
que a retiré aux consul et vice-consul améri-
cains de Newcastle (Angleterre) le droit d'exer-
cer leurs fonctions. La décision du gouverne-
ment britannique a causé une certaine sensa-
tion.

On donne l'explication officielle suivante de
cette mesure:

Le consul et le vice-consul américains de
Newcastle avaient, à plusieurs reprises, refusé
à des sujets britanniques se rendant en Améri-
que le visa de leurs passeports sous les pré-
textes les plus dérisoires et tout simplement
parce que les voyageurs anglais ne voulaient
pas emprunter des lignes de navigation amé-
ricaines

De nombreuses plaintes â ce sujet avaient été
envoyées à Washington par le gouvernement
de Londres. Après enquête, le consulat améri-
cain de Londres répondit que ces reproches
n'étaient pas fondés.

C'est alors que le gouvernement britannique a
décidé de retirer l'exequatur aux deux con-
suls américains de Newcastle.

Etats-Unis
Un grand espoir (?)

NEW-YORK, 4 (Havas.). — La < Tribune >
écrit que la récente note de M. Poincaré, sur
les dettes interalliées, ouvre de larges horizons
pour le règlement de questions considérées jus-
qu'ici dans un esprit trop étroit.

JElle contraste, ajoute le journal, avec la note
Balfour, qui empêcha la solution alors qu'elle
était proche.

La France prend la tête du mouvement pour
ramener la santé et la vigueur de l'Europe. Il
8emble maintenant que l'ère de la reconstruc-
tion européenne est proche.

Turquie
Les Turcs chantent victoire

PARIS, 4 (Havas.). — La mission diplomati-
que du gouvernement d'Angora à Paris publie
le communiqué suivant :

Angora, 31 août. — La grande bataillé qui
avait commencé le 26 août dans le secteur d'A-
fioum Karahissar a continué pendant cinq jours
sans interruption et s'est terminée par la défai-
te complète du gros de l'armée ennemie. Les
divisions formant le groupe nord ont été com-
plètement anéanties. Le groupe resté au sud a
subi de graves défaites dans le secteur de Dou-
loupounar, il continue sa retraite dans la di-
rection d'Ouchak. L'ennemi a laissé entre nos
mains une grande quantité de matériel et de
munitions. Le nombre des canons pris par nos
troupes s'élève à 150 pièces de tous calibres.
La poursuite continue sans relâche. Kutchia et
Kedos ont été occupées par nos troupes.

Grèce
£es Grées consentent à évacuer l'Asie Mineure

PARIS, 4 (Havas.). — Le < Temps > écrit que
le gouvernement du roi Constantin a maintenant
compris qu'il ne peut plus occuper l'Asie Mi-
neure *, il s'est résigné à une évacuation totale
et l'a fait savoir officiellement par une déclara-
tion gouvernementale. Il espère que l'Angle-
terre lui procurera une compensation en Thra-
ce, compensation qui consisterait apparemment
à occuper Constantinople ou du moins à faire
avancer les troupes grecques jusqu'au voisinage
immédiat de la ville.

Russie
La liste tragique

PARIS, 8. — Le < Temps . donne les chiffres
officiek des exécutions ordonnées par la Tchéka
depuis la révolution. Ce tableau effrayant com-
prend 6775 professeurs et instituteurs, 8800 mé-
decins, 555,250 autres intellectuels, 1248 prêtres,
54,650 officiers , 350,000 soldats, 59,000 poli-
ciers, 12,950 propriétaires, 192,350 ouvriers,
815,000 paysans, soit au total 1,766,118 victimes. "¦mTi i i II 

SUISSE
Procédés inamicaux. — On nous écrit :
Plusieurs Suisses romands en séjour en Alle-

magne se plaignent vivement des procédés
inamicaux qu'ils subissent. Les prix des maga-
sins sont immédiatement triplés pour eux.

Il suffit d'avoir un accent français ou de conver-
ser en français en rue pour subir de multiples
affronts. La fille d'un professeur de l'Univer-
sité de Genève reconnue dans un vagon en gare
d'une ville universitaire allemande a vu le vide
se faire autour d'elle au cri de: O fu: ! Franzose !
Elle eut alors l'agrément d'avoir un comparti-
ment tout entier pour elle, consolation fort suf-
fisante surtout en voyage.

BERNE. — A l'occasion de l'exposition in-
dustrielle, qui s'est ouverte dimanche, les di-
verses corporations de la ville de Berne avaient
organisé un grand cortège qui se j déroula du-
rant près de 2 heures dans les rues. Une foule
énorme assista au défilé des différents corps
de métiers en costumes anciens et modernes
et munis de leurs attributs. JLe passage des
nombreux chars fleuris et groupes costumés
dans la ville çayoisée fut un vrai succès BOUT

les organisateurs qui n avaient eu garde d ou-
blier M. 'Lebureau, émergeant de ses paperas-
ses sur un char- spécial. .

— Un garçonnet ide 18 mois, en séjour à
Bourrignon ohez son grand-^ère, M. Theurlllat-
ancien maire, s'est étoûlfé en mangeant une
pomme. Malgré les soin_" empressés qui lui fu-
rent prodigués, ïl a étouffé en quelques minu-
tes entre les bras de sa mère.

ZOUG. — On annonce que la section zougoise
de la Société d'histoire des cinq cantons fores-
tiers a fait frapper une médaille.: rappelant le
Vme centenaire (29 juin 1922) de la bataille
d'Arbedo. On a profité pour cela du projet d'un
monument au héros Kolin, modelé par le sculp-
teur Brandenberg et qui n'a pas encore pu être
exécuté. Au revers figure une grande et solide
épée environnée par les écussons des cantons
qui participèrent à la bataille et par lès armoi-
ries des trois chefs-lieux tessinois (Lugano,
Bellinzone et Locarno) avec la double devise :
< Ftlr Freiheit und Heimat > et < Liberi e Sviz-
zèri >.

ZURICH. — Malgré îe temps incertain, le
comité d'brganisâtion a décidé que la première
journée du meeting international d'aviation au-
rait lieu conformément au programme. Il n'a
pas eu à le regretter, la foule qui se rendit à
Dubendorf ayant été excessivement nombreuse.
On l'évalue à 25,000 personnes. Rarement une
affluence pareille fut observée sur le terrain
d'aviation de Dûbèndôrf.yLa journée d'aviation
débuta par un vol d'un quart d'heure effectué
par une escadrille suisse composée de cinq
appareils, puis par un vol d'une escadrille de
chasse au cours duquel les pilotes exécutèrent
des exercices acrobatiques fort réussis. Six
aviateurs prirent part aux concours de lance-
ment de projectiles. On ne connaît pas encore
les résultats définitifs, les concurrent- ne s'é-
tant pas tous présentés. Jusqu'ici, cependant, les
pilotes suisses Hœgger-Zobrist occupaient la
première placé.

Le public a pris part , ensuite au concours
d'évaluation d'altitude. JLes résultat-, qui n'ont
pas encore été publiés, fè_ .nt connaître le spec-
tateur qui a indiqué la hauteur la plus exacte
faite par l'appareil prenant part à oe concours.
Le public a beaucoup applaudi les exercices
de tirs sur avions ainsi que les descentes en
paraohute exécutées d'une hauteur d'environ 200
mètres par M. Blànquier $t paxJVEUe Lépellier.
Huit appareils participèrent aux "concours d'âr
crobatie aérienne, dont Jqûatre suisse., deux
t-à-écoslovaques, un belge et un français. Le
public ne ménagea pas ses applaudissements
aux vaillants pilotes pour leurs exercices d'une
audace inouïe, particulièrement aux aviateurs
suisses Ackermann et Comte.

— Le Grand Conseil zuricois a été saisi d'un
rapport sur la mise à contribution des ressour-
ces financières par l'assistance chômage eu
1922 : alors que le total des dépenses prévues
au budget pour oette destination est de un de-
mi-million de francs, le canton avait déjà dé-
pensé de ce Chef 924,651 fr. à fin août der-
nier, donc presque le double de la somme pré-
vue au budget pour l'exercice annuel; le gou-
vernement compte avec un excédent de dépen-
ses de 900,000 fr. pour Fannéé entière.

Le conseil a discuté ensuite une interpella-
tion socialiste relative : à un prétendu recru-
tement de briseurs de grèves par les offices
de chômage lors des grèves et locks-out ; au
retrait de l'allocation de chômage et aux mo-
tifs qui Ont déterminé le gouvernement à pres-
crire aux patrons une durée hebdomadaire du
travail de 54 heures.

FRIBOURG. — La police de sûreté de Fri-
bourg vient d'arrêter un jeune aventurier, lo-
nt à Fribourg depuis une dizaine de jours è

Ha Noël, soua le faux nom de M. de Sylve-
ra. D a mis en gage ohez un bijoutier de Fri-
bourg et vendu chez un autre bijoutier de Lau-
sanne des diamants achetés et non payés chez
un bijoutier de Berne. Dans le magasin de Fri-
bourg il s'était donné pour M. de Rothschild-
Johanni, de l'ambassade turque à Paris, venant
directement de Constantinople. ïl déclarait at-
tendre chaque jour un chèque important, affec-
tait dé parler anglais, français et allemand. Il
ne s'agit en réalité que d'un vulgaire escroc
zurioois. .

— On signale, dans la région de Va.ulruz,
Sales, JLa Verrerie, une véritable invasion de
sauterelles.

VAUD. — A Meix, où jl passait l'été, est dé-
cédé .subitement, dans la nuit de J samedi à di-
manche, à l'âge de 74 ans. lé colonel d'artillerie
Ferdinand de Charrière de Sévery, banquier,
directeur de la Banque. Charrière et Roguin à
JLausanne, et de la Caisse:d'épargne et de pré-
voyance de Lausanne. Il était président du co-
mité de direction et du conseil d'administration
du chemin de fer de Viège à Zermatt et admi-
nistrateur de nombreuses sociétés anonymes et
d'institutions de bienfaisance, en particulier de
la Société de banque suisse, du funiculaire In-
terlaken-Harder. Il a fait partie pendant huit
années du Conseil communal de Lausanne.
C'est à lui que l'on doit la restauration artisti-
que du temple de Meix,' par le peintre Louis
JRivier.

— Dimanohe a eu lieu, à Lausanne, dans
une cérémonie toute intime, en présence du
ministre de Grèce à Berne, M. Caradjas, et de
l'archimandrite C. Valiadis, la pose de la pre-
mière pierre d'une église orthodoxe grecque,
la première en Suisse, qui sera consacrée au
mois de novembre prochain.

GENÈVE. — L archevêque de Canterbury,
primat de l'Eglise anglicane, a prêché diman-
che dans l'historique cathédrale de Genève, de-
vant une très nombreuse assistance, composée
des délégués à la troisième assemblée de la
Société des nations et de représentants des au-
torités civiles et religieuses de Genève. Les
églises anglaise, écossaise et américaine de Ge-
nève avalent suspendu leur service, pour per-
mettre à leurs paroissiens d'assister à ce culte.
C'était la première fols qu'un évêque anglais
prêchait dans la cathédrale de Saint-Pierre.

L'archevêque qui a été invité spécialement
par le consistoire de l'Eglise nationale proles-
tante de Genève, a montré la valeur de la

Société des nations comme force morale et com-
me organisme directeur des affaires du monde.
Il a notamment déclaré qu'elle répondait en
tous points à l'idéal chrétien. L'archevêque a
commencé son remarquable sermon en disant
qu'il allait parler du Royaume de Dieu parmi
les hommes. ...,,, . ¦;•

La lecture de la bible a été faite par lôrd
Balfour, en sa qualité de chef de la délégation
britannique à l'assemblée de la Société des na-
tions.

— Un conflit vient d'éclater entre le per-
sonnel syndiqué de la < Tribune de Genève >
et le conseil d'administration, par suite du re-
fus de ce dernier de renvoyer trois ouvriers
non syndiqués, accusés de trahison latente en-
vers le syndicat typographique. L'intervention
de l'office de conciliation n'ayant pas abouti,, là
grève a commencé ce matin.

* COURRIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

PARIS, 3 septembre. — Une dépêche Havas
a annoncé que les résolutions prises jeudi par
la commission des réparations avaient été fa-
vorablement accueillies dans les milieux poli-
tiques français. En réalité, on a été plutôt déçu.
JEn France, on aurait voulu rompre une îois
avec le passé et mettre un terme à l'éternel es-
camotage de l'indemnité. Et ce résultat ne pou-
vait être obtenu que de deux manières: par un
versement d'or ou la saisie de gages réels, les
mines et les forêts. Toute autre combinaison
était inacceptable. M. Poincaré l'avait encore
déclaré de manière catégorique pas plus tard
que mardi dernier. Or, la solution imaginée
par la C. d. R. n'est rien d'autre qu'un nouveau
compromis équivoque. Le chef du gouverne-
ment français l'a cependant accepté.

H est vrai qu'il ne pouvait guère faire autre-
inont Comme je vous l'ai écrit au moment où
débutait la conférence de Londres, la partie
était mal engagée. Nous nous sommes désarmés
nous-mêmes dès la début de la lutte. On a ac-

cepté le principe dun moratoire tout en décla-
rant que l'octroi d'un répit à l'Allemagne serait
une prime accordée à la fraude. C'est cette con-
tradiction initiale qui a fait que nous avons dû
accepter que la question fût portée devant la
C. d. R. Dès lors, nous n'avions plus qu'à nous
incliner devant sa décision, qu'elle nous fût fa-
vorable ou non.

Reconnaisfeons d'ailleurs qu'elle aurait pu
être plus mauvaise. Et c'est peut-être pour cela
qu'on a pu dire qu'elle avait été accueillie avec
satisfaction. La vérité est qu'on a fait contre
mauvaise fortune bon cœur, n faut, à l'occa-
sion, savoir faire la part du feu. L'essentiel est
d'avoir assuré l'avenir. Et c'est ce qu'on a cher-
ché à faire en réservant la liberté d'action de
la France pour le cas où l'accord ne se ferait
pas entre l'Allemagne et la Belgique sur les
garanties de paiement des mensualités réser-
vées. L'hypothèse n'est pas absolument invrai-
semblable. Pourtant Berlin a trop d'intérêt à
s'entendre avec Bruxelles pour qu'il y ait
grand'chose à attendre de cette fissure.

La véritable bataille se livrera sur la ques-
tion du futur règlement général. C'est elle qu'il
s'agit maintenant de préparer. H faut le faire
avec d'autant plus de soins que ce sera une ba-
taille décisive et qui se livrera sur notre der-
nière ligne de défense. L'enjeu n'en sera rien
moins que notre chance ultime d'obtenir du
vaincu quelque chose qui soit l'équivalent de
nos pertes. Il va s'agir de déterminer exacte-
ment ce quelque chose de manière à viser un
but pratique et véritablement réalisable. Bien
entendu, on se montre encore très réservé à ce
sujet dans le3 mili$ux politiques. Mais on peut
cependant dire qu'on estime, en général, qu'il
ne îaut pas se borner à chercher la solution
dans une réduction de la dette allemande et
dans dos combinaisons financières. L'impunité
allemande et les complicités anglaises ont reçu
trop d'encouragements pour ne pas trouver
dans un règlement économique général de nou-
veaux moyens de nous berner. Il faudra donc
chercher par quelque autre moyen à sauvegar-
der les intérêts de la France. M. P.

ÉTRANGER
Chute d'un biplan militaire. <— Un' terrible

accident d'avion s'est produit au camp de Sis*
sonne, près de Laon ; un biplan militaire, pi-
loté par le sergent Touzot du 84me régiment
d'aviation, ayant à bord le lieutenant Meyer, du
102me régiment d'artillerie, qui effectuait son
premier vol, piqua soudain du nez en prenant
un virage, à 200 mètres environ de hauteur, et
vint s'écraser sur le sol.

Le corps du pilote était pris sous le moteur,
on dut briser certaines pièces de l'appareil pour
le dégager ; il était affreusement mutilé. Lô pas-
sager, qui avait été projeté hors de son siège,
a été retrouvé gisant quelques, mètres plus loin.

Les deux victimes ont été ramenées au camp
de Sissone. On ignore les causés de cet acci-
dent. D'après les témoins de l'accident, le mo-
teur se serait brusquement arrêté au moment
où Touzot prenait son virage.

Lés chemins de fer du monde. — Les < Archi-
ves des chemins de fer . donnent un tableau
sur la longueur des lignes ferroviaires dû mon-
de entier à la fin de 1920, duquel il rèâsort
qu'à fin 1920 1,200,705 kilomètres ont été ex-
ploités, dont 379,847 en Europe, 611,721 en Amé-
rique, 119,185 en Asie, 51,881 en Afrique, et
38,071 en Australie.

Depuis 1917, on a constaté une augmentation
de 63,336 km., soit en moyenne 21,112 par an-
née.

D'après les différents pays d'Europe le nom-
bre de kilomètres de voies ferrées se répartit
comme suit : Russie 65,780 ; Allemagne 58,148 ;
France 53,501 ; Grande-Bretagne 39,262 ; Italie
20,118 ; Suède 15,061 ; Pologne 15,829 ; Tchéco-
slovaquie 13,644 ; Roumanie 11,678 ; Belgique
11,093 : Espagne 15,360 ; Hongrie 7052 ; Autri-
che 6326 ; Finlande 4127 ; Suisse 5345 ; Dane-
mark 4335 ; Norvège 3286 ; Lituanie 3120 ; You-
goslavie 8995 ; Pays-Bas 3403 ; Grèce 2992 ;
Lettonie 2849 ; Bulgarie 2614 ; Turquie 1000 ;
Esthonie 991 ; Malte, Jersey, Man 110 km.

La misère au pays du mark. — En Saxe,
pays de l'Allemagne où la vie est relativement
bon marché, on notait au ler courant les quel-
ques prix suivants qui peuvent donner à nos
lecteurs une idée du coût actuel de la vie:

Une livre cacao, 180 marks, riz 50, sucre 60,
viande 120, beurre 200. On a droit à deux livres
de viande par semaine et par personne.

Pour nous Suisses, avec le change, ce serait
la vie à bon marché, mais pour ceux qui ga-
gnent en marks...!

Nos inita fédéraux parlent
Un discours de M. Haab

Le président de la Confédération a. ouvert le
meeting international d'aviation de Zurich par
un discours dont voici les passages essentiels :

Par un heur eux . hasard je peux, pour la Se-
conde fois, dans la belle capitale de mon can-
ton d'origine, souhaiter une cordiale bienvenue
à des hôtes étrangers, qui se sont donnés la
noble et audacieuse tâché de soumettre l'em-
piré des airs à la volonté de l'homme et, de
même que l'océan, d'en faire un moyen sûr
de communications entre les peuples.

Je salue tout spécialement lès aviateurs
étrangers et suisses, dont nous admirons, tous
ces jours-ci les prouesses intrépides. Tous, Mes-
sieurs, sont venus collaborer à la grande mani-
festation de cette semaine, qui soulève l'intérêt
non seulement du pays, mais aussi de l'étran-
ger et dont la brillante réussite me réjouit beau-
coup, parce qu'elle donnera une solide impul-
sion au développement de l'aviation en Suisse.

Après avoir rappelé les différents stades de
l'aviation et le degré de perfection atteint jus-
qu'à ce jour par l'avion. M. Haab a poursUvi :¦ La guerre mondiale a montré que l'aviation
n'est pas uniquement un but sportif , mais
qu "elje pouvait trouver, un terrible emploi. Au-
jourd'hui c'est notre désir fervent et notre es-
poir que la période pendant laquelle la nou-
velle arme fit son effrayante apparition ne re-
paraisse jamais et que la duré école de la guer-
re fasse, des aviateurs et des avions, les •messa-
gers d'une nouvelle ère de prospérité économi-
que et de paix. Et précisément aujourd'hui où
nous remarquons que l'aviation civile est de plus
en plus une oeuvre d'utilité publique, la Suisse,
petit pays séparé des mers, met en elle beau-1,
coup d'espoirs, car elle voit dans l'aviation la
possibilité de compenser, du moins en partie,
les désavantages de sa situation géographique ;
elle voit dans l'avion le principal moyen de. lo-
comotion de l'avenir.

C'est pourquoi nous avons soutenu les efforts
de l'aviation civile et par un contrôle spécial
nous avons cherché à assurer aux transports
par avion un maximum de sécurité. Pour bien
faire comprendre que ces mesurés ont été or-
données dans un esprit de paix* le nouvel offi-
ce aérien créé à cet effet a été rattaché au dé-
partement des transports.

Je suis heureux de pouvoir constater ici que
l'JBtat a été largement appuyé par la collabora-
tion spontanée d'associations publiques et pri-
vées et par des admirateurs de l'aviation. Je
profite de l'occasion pour remercier tous ceux
qui accomplirent ainsi simultanément uri acte
de patriotisme.

A vous tous, Messieurs, venus de pays amis,
qui avez accepté notre invitation à prendre part
au meeting international d'aviation de Zurich,
Je tiens à exprimer mes sincères remercie-
ments. Je vous prie également d'être auprès
de vos gouvernements les intermédiaires dé
mes sentiments reconnaissants pour le chaleu-
reux accueil qu'ils ont réservé à notre invita-
tion.

Votre présence nous permet de mieux lier
connaissance et elle rendra plus étroites les re-
lations amicales qui existent entre vos pays et
la Suisse. C'est aussi parce que l'empire des
airs ne connaît point de frontières que .les pi-
lotes qui le sillonnent sont les pionniers tout
indiqués pour propager l'idée d'une collabora-
tion internationale dans tous les domaines, au
profit du bien être de l'humanité.

Ce n'est que le jour où les peuples seront
conscients de la nécessité d'une étroite solida-
rité que . nous parviendrons à guérir le mondé
des mille blessures dont il souffre et à sauver
la civilisation de îa ruine.

Dites à vos concitoyens que le peuplé ftulsBe
n'a pas de désir plus fervent que de vivre en
paix avec tous ses voisins et de collaborer dans
ses faibles moyens à la réalisation de la paix
mondiale.

Un discours de m. Schulthess
M. Schulthess, conseiller fédéral* a prononcé

dimanche, à Lucerne, aU congrès du parti ra-
dical du canton de Lucerne, un discours sur no-
tre politique économique, dans lequel il a no-
tamment exposé :

L'état de pauvreté résultant de la guerre ne
peut être supprimé que par le travail de dizai-
nes d'années, qui produira de nouvelles ri-
chesses et fera revivre les forces endormies.
Mais ce travail ne peut être entrepris avec suc-
cès que lorsque la tension politique aura cessé,
que la paix illusoire aura fait place à une paix
véritable, et que les dettes énormes que traî-
nent avec eux la plupart des Etats belligérants
auront été supprimées, ou du moins ramenées
à un montant raisonnable.

La Suisse assiste en simple spectatrice à tou-
tes les conférences qui discutent des questions
vitales non seulement des pays qui y sont re-
présentés, mais aussi du monde entier et de no-
tre peuple.

A Gênes, où elle put prendre la parole, elle
signala la connexion des causes et traça le.

chemin qui, selon sa conviction, devait être
suivi. Mais oe fut en vain. Elle ne peut exercer
une influence directe sur les choses, mais seu-
lement dire qu'elle est prête à collaborer dans
ses faibles moyens aux mesures qui seront en-
visagées pour le relèvement de l'Europe, une
fois que les grands Etats auront posé les bases
nécessaires.

La crise économique suisse est d'origine et de
proportions mondiales. Cette constatation n'em-
pêche pas de reconnaître que sur le terrain na-
tional, certains effets peuvent être atténués et
certaines mesures prises, qui permettent à notre
économie nationale de se maintenir et qui sont
destinées à' la sauver en tout ou en partie de la
ruine qui se produirait si les conditions actuel-
les, souvent momentanées, exerçaient leurs ef-
fets en plein. Le devoir d'agir sur le terrain na-
tional et l'autorisation de le faire découlent aus-
si du fait que notre économie nationale n'est
pas seulement inîluencée par les conséquences
de la crise, mais aussi par les mesures appli-
quées par d'autres Etats dans l'intérêt de leur
production.

L orateur s'est étendu ensuite sur les mesu-
res adoptées jusqu'à ce jour par l'Etat, pour
combattre la crise économique. La politique
douanière et commerciale a fourni les armes
de défense économique contre l'étranger. Le ta-
rif douanier seul n'était pas une arme suffisan-
te, il fallut recourir aux limitations d'importa-
tion et d'exportation. De plus, des mesures spé-
ciales ont dû être prises pour protéger quel-
ques branches de la production, spécialement
atteintes.

M. Schulthess constate avec satisfaction que
ces mesures ont, de façon générale, donné de
bons résultats. Mais l'intervention de l'Etat ne
peut pas durer ainsi pendant des années, car
elle aboutirait à un épuisement total. Cette
constatation nous oblige d'observer une certai-
ne réserve.

JLa situation internationale n'est malheureu-
sement pas encore éclaircie, mais de plus en
plus en se rend compte que de nouveaux che-
mins doivent être suivis, que le grand problème
de l'endettement international doit être abordé
les illusions abandonnées, et ainsi la vie écono-
mique pourra renaître.

L'union et la paix sont nécessaires aux grou-
pements économiques. Nous voulons suivre une
politique qui respecte les droits de l'État et du
jeuple, et qui soit en même temps juste et so-
ciale.
. L'orateur conclut en faisant appel aux partis,
leur demandant de remplir avant tout leur de-
voir vis-à-vis du pays, et pour cela d'abandon-
ner les luttes qui les divisent, tout en conser-
vant leurs buts et leurs convictions.

M110 B. Fallet
a repris ses leçons

de p iano

24, Louis Favre

if ïiii
Côte 8̂

a recommencé ses

leçons de piano

lli de n'ai
M"8 A. Favre

OomJba Borel 1
reprend ees leçon» le 1er sep=
tembre.

Mes Mi
Médecin-dentiste

de retour
Hiii liïi

ABSENT
du 3 au 10 soptembro

DF Oi. Jeanneret
MÉDECIN-DENTISTE

D. D. S.
Treille _0

DE RETOUR
lustallation radiograp hique

AVIS MÉDICAUX

! Ifitilii
médecin - oculiste

absent
jusqu'au 18 septembre
pour service militaire

Um Jane Ischer
PRor.

Eoluse iSbis
reprendra ses

leçons de piano
et violon

le lundi 4 septembre
On oherohe à Neu-I-Ate- ponr

nn j eune garçon de 15 éais,

pension
dans famille distinguée, mais
d'habitudes simples, où il se-
rait seul pensionnaire. Intelli-
gente direction féminin, con-
viendrait. Adresser offres dé-
taillées à M. Gaston Clerc,
Foyer pour j eunes garçons, Ar-
veyes, près Villars (Vaud).

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce jour nal

P liili Bip!
Parcs 1

a repris ses leçons de

piano
et soifèg'e

VIOLON
W1"e Clotilde Treybal

Prof , au Conservatoire

a repris m lp: parure.
8. rae Lonls Favre 8

f#e Ada Guy
Faub. de l'Hôpital 19

a repris ies

LEÇONS DE CHANT

Technicien-dentiste
d@ retour

Institut d'éducation physique
L. Sullivan

RUE DE L'ORANGERIE 4
Téléphone 1196

Gymnastique
Massage

Les leçons reprennent
mercredi 6 septembre

pianiste
15, BEAUX-ARTS 15

a repris E IKH

Remerciements
: Madame Veuve Emile B

M QUINCHE et famille pro- H
ra fondement touchées des ¦
f| nombreux témoignages de I
9 sympathie Qu'elles ont re- H
B eus, remercient bien sincè- fl
H rement toutes les personnes B
H qui ont pris part à leur B
fl grand deuil. y
' | Neuchâtel, 4 sept. 1922. êj

REGION DES LACS
Bienne. — Mercredi soir, un motocycliste fai-

sait une course sur la rive droite du lao. Près
de Daucher la roue d'avant de sa machine heur-
ta une. grande pierre qui se trouvait sur la rou-
te. Le motocycliste îut jeté à terre et se brisa
le péroné et le tibia. Il a été transporté en auto
à Bienne.

AVIS TARDIFS
Chambre et pension

à prix abordable sont cherchées par employé tran-
CLUllle et sérieux. Préfère ville basse et ler étage.
SoleU et ohauffage demandés. Pressant. — W.
Pétremand, Moulins 15. Téléphone 8.62.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

30 décembre. Denis-Louis, à Louis-Auguste Brail-
lard, tonnelier, et à Marguerite-Alice née Debrot

30. Jean-Louis, à Fritz-Henri Adam, mécanicien,
à Couvet, et à Marie-Louise née Liniger.

81. Claude-Edmond, à Eugène-Edmond Bichsel et
à Marie née Egli.

Pierrette, ft Paul-Amédée Vaucher, agent des
Unions chrétiennes, à Cormondrèche, et ft Bose-
Henriette née Perret.

Muriel-Evelyne, à Edouard-Philippe Boqnier, em-ployé de banque, et à Edith-Anna née Smith.
Décès

29. Jean-Emile Quinche, instituteur retraité, épotu
de Bertha-Augusta L'Eplattenler, né le 20 janviet
1861.

30. Charles-Auguste Bardet, vigneron ft La Cou»
dre, né le 24 juillet 1866.

Partie financière et commerciale;
Bourse de Genève, du 4 septembre 1922''

Actions 50/o Fèd.VlU » _.-.
Banq.NâUSulsse 530.-d 5'/o ., » J£ » — -"
Soc4de banq. s, 663.- A ° •V^ V JXJComp. d'Escom 482 .0 ^/^VS«AdA A•K• „_&*JCrédit suisse. . —— 8% Diflérê. . . 407;-.
Iî_ i_ n _n rreriev ""_. 5„ 3°/0 GeneV.-lot8. 99.5flft,
X^TgZz ..?:- _ mzey S- SHGaz Marseille? . -.- ?o/« Frib. 1903 . 402,"";
Fco-Suisse élect. 85— Japon Iab II«s.4«/î -—
Electro Girod. . 100.- d Serbe 4% .  . ; 32.50
Mines Bor privlL — V.Genè.---.,!- '/. 518—
, .ordin.ane. -— *?/o Lausanne . 490.-

Gafsa. parts . . — Vhenfef co^?- 1_ e fS. ---"ChocoL P.-C.-K. 110.25 Jura-Simp.S'/VVo 434.— j ç
Nestlé 198— lMnbu.w. 9If i 21.—j
Caoutch. S.fir_ . 44— .§«_ *• Ja

^
6„/i___ 't"JL

Centr.cbarb.ord. -— S._n.Fr.-S\__4%' 335.-̂„.,. .. . Bq.hyp.Suèd.4% /.—.— '*Obligations C&ri&gyp.iaol -_H?5 «/„ Fed,,JO. emp. -— . » il-ll -*-*
4 Va » IV » -A.i* » Stok. 4.o/o -ip-'
4 V, » V » -.£. F«- S. éleo. 4 '"/. 275—
4'/, » VI » m*C*m, Totisc_.__ng.4y. 320—
4*/. » VU » — B -ilivia Ry . . 199—

Les changes faiblissent légèrement, sauf le Dol-
lar et le Londres. Tout l'intérêt de la Bourse m
porte sur les actions de banques et trusts, qui mon-
tent vivement: Comptoir d'Escompte + 9 fr. ; Amé<
riootrique + 30 fr.; d° Part débute en hausse de
5 fr. à 195, 2, 90, 88. Clôture en baisse de 2 fr. sul
des réalisations, Italo A + 10, Union financièr.
+ 14. 1/Hispano gagne encore 17 fr. Chocolats né-
gligés, — 2 fr. Les obligations fédérales baissent
très léeèremeat. - _.- --..—>*»_* ¦
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f Camionnage!
I GMUftOBERSON i
O Commissions * Expéditions 9
S pour TOUS PAYS g
| DÉMÉNAGEMENTS|
S CAMION.AUTOMOBILE §Q avec déménageuse Q
g Se recommandent S
| BUREAU: Fbg. du Château 2 §
Q Téléphone 7.42 g

AUTO-TAXIS „H!R0N_EL_E"
Schwaar et Stelner
15, rue du Manège • Neuchâtel

Ecole î chauffeurs
COURS THÉORIQUE ET PRATIQUE

Brevet assuré en peu de temps — Conditions avantageuses
B_r- 3.S3 T É L É P H O N E  3.53 -©S ,



f CANTON
Saint-Biaise (corr.). — Notre population était

réveillée dimanche mat'j i à 6 heures par un
coup de mortier retentissant, signal du départ
des participants au concours de pèche à la traî-
ne. Du port de notre village, on voyait partir
treize embarcations, tandis qu 'au même mo-
inonènt sortaient du port de la Maladière 30
bateaux portant le fanion de la S. N. P. T. (So-
ciété neuchateloise des pêcheurs à la traîne).
' Durant toute la. matinée, les eaux du bas lac

furent sillonnées en tous sens par ces amateurs,
attentifs au signal des lignes annonçant qu'un
poisson mordait à l'hameçon, et fort désireux
d'obtenir un prix.

C'était un spectacle assez original que de voir
à midi et demi tous les concurrents aborder sur
La; plage du Cercle Martini, et d'assister au
pesage des prises.

"Elles furent plus modestes que d'autres an-
nées. JLe total des poissons pris par ces 43 em-
barcations se monte à 29 dont 23 brochets, 3
truites et 3 perches, formant un poids total de
14 kg. 165.
' Les prix furent distribuée pendant le banquet

qui suivit
•JLe premier est acordé à celui qui a le plus

grand nombre de poissons. C'est M. Fritz Mon-
geot, de Neuchâtel, qui l'a obtenu ; une pièce
d'argenterie représentant la gerle neuohâteloi-
66- JLe deuxième revint à M. Baftholomé Planas,
d'e Neuchâtel, pour avoir pris le plus gros pois-
son, 2 kg. 300 ; aussi une gerle. Le troisième, un
gobelet argent et une bouteille de Champagne,
à' JM. Daniel Liniger, de Neuchâtel, pour le plus
Bip s poids, 2 kg. 500 ; 4e prix, M. Arthur JBen-
Irart. Neuchâtel *, 5. M. Adrien Etter, Neuchâ-
tel:; 6. et 7. ex-aequo, MM. Arthur Decrouzat,
Marin et Jacques Bertolinot, Neuchâtel ; 8. et 9.
Oj- aèquo, MM. Marcel Vuillème, Marin et Mau-
rice Matthey, Neuchâtel ; 10. M. Pierre Benkert,
Neuchâtel ; 11. M. Henri Schick, Neuchâtel ;
1%. M. Auguste Berthoud, Marin ; 13. M. Armand
Dagon, Neuchâtel ; 14. M. Paul Benkert, Saint-
Biaise ; 15. M. Alexandre Simon Cortaillod ; 16.
Prix de consolation à M. Hans Hummel, de
Neuchâtel, qui a pris le plus petit poisson,
175 grammes.

JLa S. N. P. T. a une vitalité dont on ne se
dioute généralement pas. Sous l'experte prési-
dence de M. Eugène Berthoud, elle fait des pro-
grès rapides, comptant actuellement 97 mem-
bres, dont 21 sont des candidats admis pendant
cette année. On y rencontre des personnes exer-
çant les professions les plus variées, de milieux
sociaux bien différents et cependant la plus
franche cordialité et la meilleure entente ré-
gnent entre • tous.

Les traîneurs (comme ils s'appellent) ne tien-
nent pas à être pris pour des traînards, preuve
en soient l'entrain et la rapidité avec lesquels
les discours et productions humoristiques se
sont succédé pendant le banquet. Celui, de près
de cent couverts, fut servi à la satisfaction de
tous par M. Riner, un chef de cuisine, qui n'en
est plus à faire ses preuves. L'orchestre de la so-
ciété n'a pas chômé ; lès nombreuses dames
qui étaient présentes furent tout heureuses de
danser avec les messieurs aux sons entraînants
de cette musique si bien rythmée.

Ce fut une fête très réussie, grâce à la bonne
humeur des participants et aux efforts du co-
mité qui l'avait préparée. JLa pêche à ia traîne
est peut-être le sport le plus Jhygiénique, parce
qu 'il n'est pas excessif et le plus moral, parce
qu'il exerce à la patience. On- ne peut que re-
commander cet exercice ainsi que la société qui
en. groupe les amateurs. ¦- ¦;:¦: -.-.. • • -, .- - ¦ • . •¦ •

Chézard. — Désorienté par le brouillard, l?a-
vj on qui assure régulièrement le service postal
aérien Zurich-Genève â'à'êvie de sa route habF
tuelle et a atterri samedi matin, à 9 heures,
saij s avarie, au sud de Chézard-Saint-Martin.

Le Locle. — Samedi, à 14 heures et quart,
M. Gentil, agriculteur à la Combe-Jèanneret des-
cendait, en char, la route de Belle-Roche. Une
automobile arrivant à grande vitesse aecrocha
le char au passage, le cheval tomba et M. Gen-
tjjl fut projeté de son siège à la tête de l'animal,
heureusement sans se blesser gravement. L'au-
tomobiliste, qui avait continué sa route, sans
s'inquiéter des suites de l'accident,- a été re-
trouvé au Locle.

Les Verrières (corr,). — Les Verrières ont
eu dimanche le privilège d'entendre la fanfare
dé la Croix-Bleue de Neuohâtel. Arrivée le ma-
tin dans notre village, elle fut saluée par les
cuivres de . notre vaillante petite fanfare
< L'Echo de la frontière > et se mit en route
vers l'église au son d'une marche vibrante. Elle
assista au culte et, dans le temple, eue joua, si
je suis bien renseigné, l'< Hymne religieux » de
Mozart. L'après-midi, la fanfare de la Croix-
Bleue fit le tour du village au rythme de la
< Marche picarde > de Bajus et ce fut une joie
pour nous qui sommes si privés de musique
de saluer cette cohorte de bons musiciens. JLe
public emplissait la salle des conférences quand
]$ fanfare y arriva. Le programme dn concert
était copieux et les auditeurs en apprécièrent
la belle exécution. On applaudit la sonorité de
la finale du troisième acte de < Rienzi > de
•Wagner, la douceur du < Stradellâ > de Flo-
tow, la précision rythmique de la < Marche pi-
carde > : mais il faudrait tout citer. Pendant
plus d'une heure les cuivres sonnèrent et le pu-
blic applaudit chaleureusement la fanfare cita-
dine et son directeur, M. A. Barbezat. Remer-
cions la section de la Croix-Bleue des Verrières
dé nous avoir procuré cette belle manifestation.

NEUCHATEL
IL Philippe Godet, officier de la Légion

d'honneur. — M. 'Ed. Rott, qui vient d?être pro-
mu commandeur de la Légion d'honneur, à été
chargé par l'ambassadeur de France en Suisse
d'annoncer à M. Philippe Godet sa promotion
au grade d'officier de la Légion d'honneur.

Cette haute distinction, si parfaitement méri-
tée, réjouira tout bon Neuchâtelois qui fera des
vc_ux pour la santé de notre poète national

' Université. — JLe Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Charles Cornu aux fonctions d'aide-
cbhcierge de l'Université.
-- - ' 

-____¦__________________________¦___________________________
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ÇUjaunaX reeeree «M opimUm

* rtftri dee lettre* p e nt a n t  mu cette ruMj msl)
• •¦ **•' 

^——^—»

j y'': ; Neuchâtel, le 4 septembre 1922.
Lettre ouverte

à M. le directeur de l'office communal du chômage,
. ' NEUCHATEL

Monsieur le directeur,
• Voua ne verrez sans doute pas d'Inconvénient â

ee qu'un simple citoyen vous adresse une lettre ou-
verte.

Voua avez cassé aux gages, plus ou moins bruta-
lement, cinq employés honnêtes de l'office qne vous
dirigez, ponr ne conserver que ceux qui vous plai-
sent personnellement.

La patte de l'ours va-t-elle s'abattre aussi sur la
bonne ville de Neuchâtel et tout se passe-t-il bien
régulièrement à l'office du ohômage 1

Oette question, peut-être indiscrète, dépense le ca-
dre d'un simple différend entre particuliers, puie-
S?»'.* . 'W . &§ ^^r» Rî iice st dt ta» eranlo' .

Voulez-voua me permettre, pour cette fols, de vous
demander quelle sanction a obtenu le rapport du
20J ityln dernier en réponse à la demande d'enquôte
dû département cantonal de l'industrie du 9 du mê-
me mois î

Il s'agit , vous vous le rappelez certainement, d'un
nominé T; &-U alors qu'il gagnait 8,093 fr. 80, a
touché 881 fr. 30 de secours-chômage.

Puis ensuite, si VOUB le voulez bien, nous examine-
ronp' ensemble les cas de H., K., B., W. et L., qui
sçmbjent également avoir touché sans droit des se-
cours d'assistance-chômage.

H vous paraîtra, comme à chacun, que du mo-
ntent que B. a été condamné à 8 jours de prison,
lorsqu'il- pouvait peut-être se croire de bonne foi ,
puisque l'employé aux réceptions et inscriptions
ignor.ait quie le poisson était protégé pendant le
frai longtemps avant l'existence de l'office du
chômage, il' vous paraîtra dis-je, utile et nécessaire
de prouver que si le menu fretin reste dans la nas-
se, ïe gros poisson ne passe pas au travers sans
tout;au moins rembourser les dégâts.

Je suis certain, Monsieur le directeur, que vous
saisirez ,avejc empressement l'occasion que j e vous
offr^ 

de démentir publiquement les bruits — in-
justifiés, j e; veux le croire, — qui circulent et qui
pourraient d'une part, nuire aux chômeurs méri-
tant»' et d'autre part même, paralyser les efforts
esons idéyabl .s que font les pouvoirs publics pour
remédier au manque de travail et à la misère qui
e11.'1*8̂ ^- A. SACO.

; POLITIQUE

$&gë$fé dès Hâtions
'¦':•) ¦ ', ; La première séance .

GENÈVE; 4. — La première séance de la
troisième assemblée générale de la S. d. N.
s'ègt 'ouverte lundi matin, à 11 heures, sous la
présidence de M. da Gama (Brésil) , président
du'Çbn'seil, qui fait un discours dans lequel il
dit-notamment :

- •ç ïrois. ans d'existence sont peu dans la vie
d'une» institution comme la S. d. N., mais nous
pouvons déjà affirmer que la S. d. N. s'est in-
corporée dans la vie politique du monde com-
.m-v-ûn.-prganisme nécessaire à sa vie normale.
ï\ ne faut pas se laisser inquiéter par les scru-
pules-de ceux qui craignent que cette institu-
tion- devienne en quelque sorte un super-Etat
affectant la souveraineté des nations. D'autres
institutions à peu près analogues ont été créées
et se sont développées sans porter atteinte à la
souveraineté des Etats. C'est une œuvre de per-
sévérance et dé foi, et il ne faut pas se laisser
décçrùrager par les difficultés inhérentes et né-
câssairçs. > - (Applaudissements.)

' L-assemblée procède ensuite à l'élection de
la_ commission de vérification des pouvoirs,
.cprnppsée de huit membres, et, en attendant
sopvjrapport, la séance est suspendue jusqu'à
4; heures..

{ i Election du président
GENÈVE, 4. — L'assemblée de la S. d. N. a

tèhu-' saJ seconde séance à 4 h. Après avoir en-
tendu , le -rapport de la commission des vérifi-
cations, :elïë a passé à l'élection de son prési-
dèât;- '"-¦'• ' :

• M. Edwards (Chili) est élu par 42 voix sur
44 vêtants. Un bulletin est allé à M. Blanco et
un £y M. 'Motta.

Les délégués font une vive ovation à JM. Ed-
wards - lorsqu'il prend possession du fauteuil
présidentiel.
• M ;  Edwards, dans son discours, remercie
l'assemblée de l'honneur qui lui est fait et qu'il
reporte entièrement sur l'Amérique latine et
:siïr "son pays. "¦- ¦ ¦
- *Tv<^'ïatï6ns de l'Amérique 

ne peuvent- qu'é-¦protivé.t la .plus vive satisfaction à recevoir de
ya_sepbléè .me preuve d'estime qu'elles con-
sidèrent-' comme un élément essentiel pour le
rpaintièn yde là paix. (Vifs applaudissements.)

1 Lrâssemblée décide ensuite la constitution
eoinmë l'année précédente de six commissions
dont 'les présidents seront de droit vice-prési-
dents dé -l'assemblée, de -sorte que la constitu-
tion 'déîinitive du bureau n'aura lieu qu'ulté-
rieurement

A'i>_ es avoir procédé à la répartition des
questions' inscrites à l'ordre du jour entre les
six ̂ commissions, l'assemblée touche certains
points dé l'ordre du jour et à 17 h. 40 lève la

"séance.'
'- Prochaine réunion aujourd'hui mardi à 12 h.

, ÎK Séipel rend visite à M. Motta
-.GENÈVE, 4. — M. Seipel, chancelier de la
Conjf^clëratidn autrichienne est arrivé à Genève
hier(- après midi à 1 heure, pour représenter
personnellement les intérêts de l'Autriche de-
vant la Société des nations. A son arrivée, il
s'est rendu immédiatement auprès de M. Motta,
cïïef; du:département politique fédéral. Cette vi-
site^ faite autant à l'éminent représentant de la
Société'dès nations qu'à l'homme d'Etat suisse
doit :êtfe considérée comme faisant suite aux
voyages entrepris récemment par le chancelier
dé- la'Confédération autrichienne auprès des
gouvernements des Etats voisins.

Une délégation belge à Berlin
BRUXELLES, 4 (Havas). — M. Theunis, pré-

sident. du . oonseil, et M. Jaspar, ministre des
affaires^ étranger es, ont reçu lundi les délégués
jiMa . commission des réparations, MM. Delà-
fl_oi? et Béumelmans, ainsi que le banquier
PhilippsQn, qui accompagnera la délégation
belge, S Berlin.: Il a été question des garanties â demander à
l'Allemagne'pour les traites qui seront remises
â la;Belgique.

' $£ Theiinis"a exprimé le désir que les négo-
ciatib ĵ . soient aussi rapides que possible et
que'là^délégation belge n'accepte, en dehors de
dépôts d'or, que des garanties permettant le
paiement effectif.

J lies délégués belges partiront pour Berlin
dans la' nuit de lundi à mardi.

BERLIN, .4. — Des conférences ont lieu ac-
toellëment principalement au ministère des fi-
nances en. vue des négociations avec les Bel-
ges, qui doivent commencer mercredi prochain.
Pu .résultat de ces délibérations dépend la con-
tinuation des négociations entre le chancelier
et les chefs de parti, conversations qui devront
en tout cas avoir lieu au plus tard mardi.

Le= gouvernement du Reich a porté son choix
sur MM. Schrœder et Bergmann, secrétaires
d "Etat, pour négocier avec les représentants de
la Belgique.

:,: Zaghloul transféré à Gibraltar
IjQNJDRES, 4 (Havas) . — Pour raisons de san-

té, Zaghloul a été transféré des îles Seychelles
à Gibraltar.

ALEXANDRIE, 4 (Havas). — On publie le
communiqué officiel suivant :

< Comme il a été déjà annoncé, la question
du .' transfert de Zaghloul pacha des îles Sey-
chelles en un endroit convenant mieux à son
état de santé, faisait depuis quelque temps l'ob-
jet de l'attention du gouvernement britannique
qui a décidé dernièrement de transférer Zagh-
loul à Gibraltar où il est arrivé lundi et où il
restera dans les mêmes conditions qu'aux Sey-
chelles. '' ¦¦'" '

"Mrçie Zaghloul a été informée par Mme Al-
lenby, de l'arrivée à Gibraltar de son mari et
dès facilités qui lui sont accordées pour re-
_oi___ ra ce dernier lorsqu'elle en e<_i>ri-_- _ra le

désir. Mme Zaghloul pourra aller et venir li-
brement. Zaghloul pacha n'est pas autorisé à
recevoir des visites ; cependant des autorisa-
tions spéciales pourront être accordées dans
des cas exceptionnels.

La santé de Zaghloul pacha est maintenant
assez bonne et il s'est déclaré satisfait de sa
dernière résidence.

Les Espagnols au Maroc
MADRID, 4 (Havas). -y Le conseil des mi-

nistres a décidé lundi la nomination du géné-
ral Losada au commandement général de la
zone de Mélilla.

La guerre civile d'Irlande
Los balles explosives

CORK, 4 (Havas). — Un contingent de sol-
dats sans armes, stationnés devant le City Globe
pour toucher leur solde, furent assailUs par un
feu de mitrailleuse. Les assaillants se servirent
de balles explosives. On compte 10 tués et 10
blessés.

La guerrs gréco-turque
On pavoise à Stamboul

CONSTANTINOPLE, 4. — Des croiseurs an-
glais, français et américains ont reçu l'ordre de
partir pour-Smyrne sur la demand e des consuls.
La ville de Constantinople est calme. A Stam-
boul, la population tù_ que a pavoisé, mais au-
cune manifestation n'a été enregistrée.

Le conseil des ministres a' tenu une' séance-.
Il a délibéré sur les événements militaires. Le
grand-vizir s'est rendu au palais pour exposer
la situation au sultan.

La défaite grecque
ATHÈNES, 4 (Havas). — Les journaux grecs

confirment la prise d'OuchaJk paT les troupes
kémalistes et laissent prévoir une . offensive à
brève échéance au sud de Brousse.

ANGORA, 4 (Havas). '-ir Les Grecs viennent
de subir une défaite dans le secteur d'Eski-
Chéir. Les communications de cette fortification
avec les autres points du front .étant coupées
par l'occupation de la ville de Koutaya et des
positions situées entre les villes de Biledj ik et
d'Inegeul, les trois corps d'armée grecs qui se
trouvaient dans ce secteur ont été complètement
dispersés et anéantis.

Les pertes grecques sont évaluées, à environ
5000 hommes.

Les Grecs se retirent en (désordre sans op-
poser aucune résistance. JLes. Turcs, dans le
secteur d'Inegeul, sont déjà arrivés à une ving-
taine de kilomètres de Brousse.

Londres désire un armistice
LONDRES, 4 (Havas) . — Selon T. Evening

Standard >,, le gouvernement britannique est
intervenu auprès des Alliés, aux fins d'arriver
à un armistice entre Grecs et Turcs.

LONDRES, 4. — L'agence Reuter apprend
que le gouvernement britannique ¦ est mainte-
nant en consultation avec le gouvernement
français et italien afin de voir si l'on peut, aus-
sitôt que possible, principalement - pour éviter
une nouvelle effusion de ' sang, faire quelque
(d émarche vers la conclusion d'un armistice en-
tre les armées grecques et turques. ' :

LONDRES, 4 (Havas) . — Oh annonce de
source officieuse que M. Lloyd George arrivera
probablement à Londres jeudi, prochain. Le ca-
binet se réunira -alors pour étudier/la réponse
française à la note britannique concernant la
ré.union d'une conférence à Venise ainsi que
la situation en Asie Mineure. ",v' ¦' " ¦• '¦"•

NdOVELLES DIVERSES
Brigandage simulé. — A Genève; un garçon

laitier, de 24 ans, Jean Mani, Bernois, a -déclaré
avoir été attaqué, par deux individus qui s'é-
taient dissimulés derrière une haie. En un clin
d'œil il fut frappé violemment à coups de pieds
et de poings au ventre et au visage, entraîné
dans une haie et baillonnét Après lui avoir lié
bras et • jambes, les malfaiteurs le dépouillè-
rent ide sa sacoche contenant une somme de
900 fr. Mani fut découvert dix minutes après,
évanoui, par un chômeur employé sur un chan-
tier de l'Etat situé à proximité. JLa police a im-
médiatement commencé les recherches pour re-
trouver les auteurs de cet acte de brigandage.
La victime a été transportée à l'Hôpital canto-
nal, son état présentant une certaine gravité.

Mais l'enquête a abouti à des constatations
troublantes. JLe garçon laitier a été interrogé
d'une façon très serrée par le commissaire. Il
a fini par avouer dans la soirée qu'il a lui-mê-
me simulé l'agression à seule fin' de s'appro-
prier le montant , des encaissements effectués
par lui. Mani a été écroué à Saint-Antoine.

Meeting d'aviation de Zurich. — Le meeting
d'aviation de Zurich s'est poursuivi durant l'a-
près-midi de lundi. 

¦ .
Voici les résultats du concours d'acrobatie:

1. Premier-lieutenant Ackermann, 93 points;
2. Lieutenant Ke_vy_ v de Lettehhoven (Belgi-
que), 89 points; 3. Lieutenant Schaeffer (Suis-
se), 87 points; Schaeffer s'est spécialement dis-
tingué dans des vols de renversement; 4. Pre-
mier-lieutenant Burkhard (Suisse), 85 points;
5. Pilote civil Douchy (France), 84 points.

Concours de jet de bombes (deux bombes ar-
tificielles d'une hauteur de 500 mètres sur but
représenté par un Zeppelin à terre) : 1. JPre-
mier-tieutennnt M_ïïe>; (Suisse), à i8 m. 35 du
centre du but; 2. Lieutenant JKJœpke (Suisse),
à 25 m. 55; 3. Lieutenant Hoegger (avec ob-
servateur Zobrist), à 26 m. 30; 4. Cap. Krzécz-
kowski (observateur lieutenant Getgowd, Polo-
gne), à 41 in. 30; 5, Premier-lieutenant Koschel
(observateur Matsran), à 44 m. 4S. On a été
surpris de voir les Français ne pas prendre un
meilleur rang dans le classement général.

D'autre part, les premiers-lieutenants suisses
Ackermann et Comte ont effectué de nouveaux
vols acrobatiques hors concours, devant envi-
ron 1500 personnes.

Le circuit des Alpes aura probablement lieu
dès mercredi si les conditions atmosphériques
le permettent

Les sports
(Be notre corresp. particulier.)

Football en Suisse. — La saison s'est ouverte
dimanche au parc des sports de Colombier. Can-
tonal y recevait l'excellente équipe du Bienne
F.-C. Après une partie qui fut constamment à
l'avantage de ce dernier club, Bienne sortit
vainqueur par 3 buts à 0.
¦ Autres matches joués dimanche : Youngs-

Fellows contre Zurich, 3 à 3; Lucerne-Bruhl, 0 à
2 ; Aarau-Blue-Star, 3 à 0 ; Chaux-de-Fonds-
Winterthour, 7 à 4 ; Berne-Etoile, 4 à 1 ; Lau-
sanne-Sport bat Servette par 3 à 2 ; Saint-Gall-
Youngs-Boys, 2 à 3. .

Football à l'étranger. — France : Urania-Ge-
nève-Sports-A. S. Strasbourg 5 à 3. Montreux-
Sports-F^C. Thonon 5 à 1. UraniawGenève-

Sports II-U. S. Annemasse 2 à 1. Union Sporti-
ve Suisse-Olympique Paris 0 à 2. Red Star Pa-
ris-Club Français 4 à 1. A. S. Française-U. A.
Intergadz'arts 12 à 3.

Football-Rugby. — Les matches représenta-
tifs. — La fédération de rugby de l'Allemagne
du Sud a fixé les matches suivants à disputer
au cours de l'automne : 17 septembre, à Hei-
delberg : Allemagne du Sud contre Ouest —
8 octobre, à Hanovre : Allemagne du Nord con-
tre Sud. — 29 octobre : Hollande contre Alle-
magne du Sud.

Hockey sur terre. — Challenge d'Allemagne.
— Les matches inter-régions pour le Challenge
d'Allemagne commenceront le 4 mars 1923. Les
équipes suivantes se rencontreront dans les- éli-
minatoires : Ouest contre Nord, Sud contre Ber-
lin et Nord-Est contre Sud-Est. JLe centre est
qualifié d'office pour les demi-finales qui se
joueront le 25 mars. La finale aura lieu le 22
avril.

Automobilisme. — Grand prix d'Italie pour
voiturettes: 1. Bordino (Fiat), 4 h. 28 min.
38,6 sec.; 2. Giaccone (Fiat), 4 h. 34 min. 12 sec;
3. Lampiano (Fiat), 4 h. 34 min. 12 sec; 4. Sa-
lamono (Fiat), 4 h. 35 min. 46 sec; 5. Rama-
sotto (Ohiribiri), 5 h. 30 min. 38 sec. ; 6. Pocker
(Austro-Daimler), 6 h. 12 min. 52 sec; 7. Hai-
den (Austro-Daimler), 6 h. 42 min. 30 sec.

Course de côte du Zugerberg: A. Tourisme:
Ire cat, 1500 ccm.: 1. F. Geissinger sur Fiat,
8 min. 24 sec 2me cat, 2500 ccm.: 1. J.- Kessler
sur Ansaldo, 6 min. 40 sec; 2. H. Stierli sur
Ceirano, 8 min. 22,8 sec; 3. J. Messmer -sur
Charron, 10 min. 3me cat, 3500 ccm.: 1. A: VéJ-;
ladini sur Steyr, 5 min 24,8 sec; 2. Steinbuck
sur Fischer, 6 min. 40,4 sec; 3. P. Pluss sur
Vauxhall, 6 min. 53,8 sec. 4. eat, 5000 ccm.:
1 Schriever sur Delage, 6 min. 00,4 sec; 2. Keller
sur Sunbeam, 7 min. 11,8 sec. ; 3. Strâuli sur
Benz, 11 min. 4 sec. 5. cat, au-dessus de
5000 ccm.: 1. Merz sur Cadillac, 5 min. 22,6 sec;

B. Vitesse: Ire cat., 1500 ccm.: 1. H. Kracht
sur Bugatti, 5 min. 22,6 sec. 2me cat, 2500 ccm.:
1. J. Kessler sur Ansaldo, 4 min. 58,2 sec 3me
cat., au-dessus de 5000 ccm.: 1. Merz sur His-
pano-Suiza, 4 min. 59 sec.

Cyclisme. — Tour du Piémont (314 km.) :
1. Gremo 13 h. 04. — 2. Aymo. — 3. Girarden-
go. — 4. Enrici. — .5. Azzini.

Bordeaux : 1. Piet Mœskops (Hollande) 5 p.
2. Poulain et Kaufmann ex-aequo, 6 points. —
4. Spears, 7 points.

Circuit de l'Hérault : J. Godard. — 2. Ger-
baud.

Paris-Nancy (350 km.) : 1. Henri Pélissier
13 h. 23. — 2. Francis Pélissier. — 3. Reboul. —
4. Soils. — 5. Rich.

Tours-Angers-Tours (230 km.) : 1. Hillarten
8 h. 22 m. 10 sec. — 2. Moullet 8 h. 23 m. 30 sec
3. Pétouille.

Championnat de France sur route amateurs
(100 km.) : 1. Souchard 4 h. 14 m. — 2. Rérol-
le 4 h. 14 m. 00 sec 6. —' 3. Befrat 4 h, 14 m.
01 sec. 6.

Championnat de France sur piste amateurs :
1. Michard. — 2. Bel'livier. — 3. Lefèvré. — 4.
Guignoud.

Cross-Country à Zurich. — JLa section d'athlé-
tisme du F. C. Zurich organise le 1er octobre,
d'accord avec la < Schweiz. Fussball- et Atble-
tik-Zeitung >, de Bâle, un cross-çountry. On pré-
voit une grosse participation et les organisa-
teurs attendent également une participation de
Suisse romande. L'épreuve se courra sur Une
distance de 8 à 10 kilomètres. Elle est ouverte
à tous les coureurs, affiliés à une des fédéra-
tions nationales ou non. . ¦ ¦

Athlétisme. — Le meeting international de
Mayence. — Pour le meeting international dé
Màyeùcê, qui aura lieu samedi" et - dimanche
prochains, le Suisse Imbach se déplacera en
même temps que les champions hollandais Pau-
len et Rappard ainsi que Engdahl, qui vient
de faire la passe des trois (100, 200 et 400 m.)
dans le championnat de Suède.

Boxe. — Nouvelles internationales. — Le Sé-
négalais Battling Siki vient de déposer au siège
de la fédération française de boxe, l'enjeu pour
un match comptent pour le titre de champion
du monde poids mi-lourds (détenteur Georges
Carpentier). — Le champion officiel de Belgi-
que des poids légers Van Houste a abandonné
son titre, ne pouvant plus faire le poids:; Henry
Dupont a été déclaré champion de Belgique par
la fédération belge.

Bombardier Wells rencontrera le 12 octobre
Jack Bloomfield. Au cours de la même soirée,
Joe Beckett sera aux prises avec Frank Morah.
C'est le 29 septembre à Jersey City que se dis-
putera le match Johnny Dundee contre Johnny
Kilbane pour le titre de champion du monde
des poids plumes.

Natation. — Les 6 heures à l'américaine, à
Paris, < Coupe Dubonnet>: 1. David Billington-
Suzanne Wurtz avec 18,235 km. en 6 heures;
2. Paul Vinatier-Vallery avec 16,650 km.;
3. Burgess-Ch. Péguilhan, 16,500 km.; 4. Pau-
lus-Biewesch, 15,800 km.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « FeuUle d'Avia de Neuchâtel »

JLa prochaine conférenee
aurait lien à Bruxelles

PARIS, 5 (Havas). — On mande de Bruxel-
les au < Journal >, qu'il paraît de plus en plus
certain que Bruxelles sôira le siège de la pro-
chaine conférence internationale,. pour le ^rè-
glement de la question des réparations et de
l'emprunt internationàL Cette conférence aura
lieu au mois de décembre.

JLe sabotage en Irlande
DUBLIN, 5 (Havas). — On signale, dans le

comté de Tipperary, de nombreux incendies de
meules de foin, appartenant à des fermiers
partisans du gouvernement irlandais.

Quelques dégâts aux routes et aux voies fer-
rées ont été commis sur divers points d'Ir-
lande.

Championnat de boxe
JLONDRES, 5 (Havas). >— Lundi soir a eu

lieu à JLondres un match de boxe en 15 rounds.
H mettait aux prises l'ancien champion de
JFrance, poids moyens, Marcel Thomas, et. Kid
Lewis, champion, poids moyens, de l'Empire
britannique.

Lewis a été déclaré vainqueur au quatrième
round.

La supériorité de Lewis sur son adversaire
a été manifeste pendant toute la durée du
match.

MOT DE LA FIN
— Moi, quand ma femme a une faveur à me

demander, elle me fait un de mes plats favoris :
de la cervelle, par exemple. .. .

— Ah ! oui, elle vous prend par votre fai-
ble U

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Quoiqu'il en soit mon âme se repose

sur Dieu ; ma délivrance vient de Lut
Ps. LXII, 2.

Monsieur et Madame Eugène Vogel-Schwab
et leurs enîants; Madame et Monsieur André
Cornu-Vogel, Mesdemoiselles Marguerite, Hé-
lène, Mathilde, Lucie et Blanche, Messieurs
Edouard, Roger et Edmond, ainsi que les famil-
les Dothaux-Vogel, Vogel-Antenen, à Cormon-
drèche, Michel-Vogel, à Corcelles, ainsi que
toutes les familles alliées ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté fils,
frère, beau-frère, neveu et parent

Monsieur Henri Vogel
survenue le 2 septembre 1922 après une courte
mais pénible maladie, supportée avec patience,
à l'âge de 20 ans 3 mois, à l'hôpital de lTsle, è
Berne.

Cormondrèche, le 2 septembre 1922.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu le 5 septembre 1922, à 1 h. de
l'après-midi.

Domicile mortuaire: Cormondrèche, GrandV
Rue 28.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_____&___i__a_^^

„ • "¦ - • Venez à moi, vous tous qui êtes
': , travaillés et chargés et je vous sou-

lagerai.
Madame Emile Nicolet-Tétaz;
Madame et Monsieur Albert Nicolet et leurs

enfants, à Zurich;
Madame et Monsieur Henri Tribolet-Nicolet,

à Neuchâtel ;
Madame JEmile Nicolet et ses deux enfants,

à Genève.;
Madame, et Monsieur Charles Adam-Nicolet

et- leurs enf ants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Georges Cavin-Nicolet

et leurs enfants, à Montbéliard ;
Madame et Monsieur Otto Nicolet et leurs

enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur René Nicolet à Yver-

don;"' •
Madame et Monsieur Marius Nicolet, à Ge-

nève ; Madame et Monsieur Edouard Mercerat-
Nicolet, à Moutier; Monsieur Charles Borel-
Nicolet à Neuchâtel ; Mademoiselle Louise
Tétez, à Cormondrèche, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Emile NICOLET
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-
père, oncle et parent, que. Dieu a repris à Lui,
dans sa 70me année, après une courte mais
pénible maladie.
- L'ensevelissement aura lieu mardi 5 septem.
bre 1922, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rocher 11, Neuchâtel
La famille affligée ne reçoit pas

On ne touchera pas
—M—B_i _________ — __nww«__ .i ._.,!___— m__|__¦ _¦___»
_—— Hi-_i-_ _mwii______re__________i____j »^^

l/mW" Nous rappelons de nouveau que les
grandes annonces doivent parvenir à notre bu-
reau avant 9 heures du malin.
iiinui_.ii__v_.vimu ¦__i. v__ i__ir« "ii__ iu» minii____ r»_ - .

Bulletin météorolog ique - Septbre 1922
Observation» faite* i ' i  h. 80, 13 h.. 80 et 21 h. 80

OBSEBVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ " i n— ;—i 1—=—r

Temp. deg. cent £ • *a Y- dominant .2$ 11 i j s
 ̂

Moy- Mini- Maxl- § & jj I f
enne mum mum j_ c * Dir. Força .j

en B m I _.

4 12.8 10.1 17.8 219.8 N.-E. moyen nnag,

Le ciel s'éclaircit dans la soirée.
5. 7 h. ' ..t ' Temp. : 11.4. Vent : N.-E. Ciel : cour,

,, . — 1—*

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Neuohfttel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.

- Kl veau . da lao : 5 sept. (7 heures) 429 m. 890
Température da lac : » » 19 degrés

i, . ^ i

Bulletin météor. des G. F. F. s septembre, 7 _.
_^ —, .—*

a g Observations faites B
gl aux flares C.F.F. "S TEMPS ET VENT
a a s
Z! ! : (

280 Bâle , . « ¦ ,  412 Couvert. Calme,
843 Berne. _ « _ ¦ -. - > »
587 Cotre . . . , _ 4-11 Qnelq. nnag. »

1543 Davos • ¦ ¦ • -4- 5 Couvert. »
68_ Fribourg • , • - - 8 i »
894 Genève . . , • --13 Q_ . nnag. Bise.
475 Glarls . . . .  - -10 > Oalmt.

1109 GSsohenen. . . - - 7 » »
566 Interlaken. . . - -10 Brouillard. »
995 La Oh.-de-Fonds -. 8 Couvert. »
450 Lausanne . • . +11 Tr. h. tps. >
208 Looarno. . ¦ , •-» » »
276 Lugano . . > • --!_ - , » , »
439 Lucerne. , ¦ • -10 Convert. »
898 Montreux . . « - -12 Quelq. nnag. »
482 Neuohâtel. , ¦ --12 __ » Bise.
505 Bagat. . » , ¦ -'10 Convert Calme.
673 Baint-Gall . , • 410 > »

1856 . Saint-Mori tt . . •f.J „ . » »
407 Soha.fhouse . . 4U PI™- >
587 Sierre. , . • •562 Thoune . . • • + 9  Quelq. nuag. >
889 Vavey , • • . 411 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt . . . • 4 8 » »
410 Zurioh . . . • 411 Plnie. »

gg=gg I I
IMPRIMERIE CENTRAXE

ei de la
F_H___U_ D'AYIS oa wtwaBAxm. a. ».

1 BSSSSSSSSSSS O I J i .  A *. • . ==
Cours du 5 septembre 1922, à 8 h. et demie , du

Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
Chèque Demande Ollro

Cours Paris . . . 40.80 41.05
sans' engagement. Londres. . 23.-17 23.5 1
Vu les fluctuations Milan . . 22.85 23.05

se renseigner ^ruxelles . 
38 65 

39.-
i_;__ h ___ o<;7 New-York . 5.2. 5.27téléphone 257 Berlin _ > 

_ 
u 

_ 
45

Vienne . . — .005 —.02
Achat et Vente Amsterdam. 204.60 205.40

de billets de Madrid . . 81.— 82.—
banque étrangers Stockholm . 139.- UO. —1 Copenhague 112.50 113.50

Christiania . 86.50 87.50
Toutes op.ra.ions Prague . . 17.50 18.50

de banque Bucarest . 3.75 4.25
aux Varsovie . — .05 —.10
meilleures conditions


